
 
 
Communiqué de nomination  
Paris, le 31 janvier 2022 

 
 

Frederick Crot est nommé à la présidence de l’AFFO 
 

L’AFFO - Association Française du Family Office - annonce l’élection par son conseil d’administration de 
Frederick Crot en tant que président. Il succède à Jean-Marie Paluel-Marmont, élu en 2012. 
 
Il aura, entre autres, la mission d’élargir l’association à toutes les professions œuvrant auprès des familles et 
de moderniser la gouvernance pour l’adapter à la croissance de l’AFFO.  
 
« Mon objectif principal est bien de continuer à fédérer les professionnels qui accompagnent les familles dans 
la gestion et la valorisation de leurs intérêts. A cet effet, nous visons à augmenter notre visibilité en régions 
et à accompagner de plus jeunes entrepreneurs dont les attentes et les habitudes d’échanges diffèrent de 
celles des familles dont le patrimoine perdure depuis plusieurs générations. Par ailleurs, la formation reste 
primordiale dans la professionnalisation du métier de family office », explique Frederick Crot. 
 
Frederick Crot, 60 ans, franco-suisse, est titulaire d’une maîtrise en économie de l’université Panthéon-Assas 
et d’un MBA de NYU. Frederick débute sa carrière en M&A à la BNP à New York en 1986 puis au Crédit 
Lyonnais à Paris. En 1991, Il rejoint Pallas Finance puis Electra Fleming & Associés en 1995. En 1998, il co-
fonde Quartus, un fonds de LBO MidCap. 
Depuis 1998, Frederick est membre du conseil d’administration de PERIAL, société familiale appartenant à la 
famille Cosserat, dédiée à la gestion immobilière pour compte de tiers et à la promotion. Parallèlement, en 
2011, il cofonde Stags Participations, holding d’investissement de Philippe Louis-Dreyfus et sa famille, dédié 
au Private Equity.  
 
Jean-Marie Paluel-Marmont continuera à siéger au conseil d’administration. 
  
« Je suis très heureux de l’élection à l’unanimité de Frederick et suis convaincu de sa capacité à préserver 
l’esprit de l’association et la qualité des échanges au sein du conseil d’administration. Il continuera à 
développer harmonieusement les différentes composantes de l’AFFO », confie Jean-Marie Paluel-Marmont. 
 
Composition du bureau :  
 

• Frederick Crot, président 
• Thierry de Poncheville, vice-président 
• Claire Goudet, secrétaire générale 
• Evelyne Brugère, trésorière 

 
 
 
 



 
Composition du conseil d’administration : 
 
SFO 

• Frederick Crot - Perial 
• Claire Goudet - Rocher Participations 
• Jean-Marie Paluel-Marmont - Abarines  
• Thierry de Poncheville - Peugeot Frères 

 
MFO 

• Evelyne Brugère - Le Family Office Autrement  
• Henri Grellois - Octave FO 
• Patricia de La Forest Divonne - Mansartis 
• François Mollat du Jourdin - MJ & Cie  

 
Professionnels  

• Jérôme Barré - Barré & Associés, avocat 
• Rémi Béguin - Patrim One, courtier en assurances 
• Valerie Mouchabac-Hutman - Banque Transatlantique 
• Pierre de Pellegars - BNPPARIBAS 

 
 
 
 
A propos de l’AFFO : 
Créée en 2001 et présidée par Frederick Crot depuis le 20 janvier 2022, l’AFFO est une association à but non lucratif ayant 
pour vocation de promouvoir le développement et la reconnaissance du métier de family office en France et en Europe.  
 

Référence du métier du family office, l’association fédère les acteurs de ce métier et offre un lieu d’échanges, d’expertises 
et de connaissances pour renforcer les liens entre ses membres et créer une interactivité forte entre les différents 
professionnels du family office. L’objectif est d’accompagner les familles dans la préservation de leur capital financier, 
humain et social sur plusieurs générations. 
 

L’AFFO s’impose peu à peu comme la référence naturelle dans le monde du family office autour de trois axes 
fondamentaux : 

• L’éthique : posséder des valeurs professionnelles communes respectées de tous, regroupées dans une charte 
signée par chaque membre titulaire. 

• L’humain : prendre en compte la dimension humaine et comprendre la psychologie des familles pour mieux les 
accompagner dans la prise de décision. 

• Les compétences : véritable chef d’orchestre, le family officer doit avoir des compétences multiples et la capacité 
de s’entourer des meilleurs spécialistes. 
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