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Modification des statuts et renouvellement du conseil d’administration 

L’AG de l’AFFO a adopté à l’unanimité de nouveaux statuts avec pour objectif d’ouvrir largement l’association 

à toutes les professions œuvrant auprès de familles et de moderniser la gouvernance pour l’adapter à la 

croissance de l’AFFO tout en conservant les spécificités propres au métier de Family Office. 

Le conseil d’administration a été renouvelé avec la reconduction de 6 administrateurs sortants et l’élection 

6 nouveaux administrateurs pour une période de 3 ans. 

Pour ce nouveau mandat, l’AFFO a souhaité que toutes les catégories soient représentées à égalité et a élu 

4 administrateurs par collège de membres (SFO - single family offices, MFO - multi-family offices, et 

professionnel des famille (avocats, fiscalistes, notaires, …). 

Composition du nouveau conseil d’administration : 

SFO 

• Thierry de Poncheville – Peugeot Frères

• Claire Goudet – Rocher Participations

• Jean-Marie Paluel-Marmont – Abarines Invest

• Frédérick Crot – Perial

MFO 

• Evelyne Brugère – Le Family Office Autrement

• François Mollat du Jourdin – MJ & Cie

• Henri Grellois – Octave FO

• Patricia de La Forest Divonne – Mansartis

Professionnels 

• Jérôme Barré – Barré & Associés, avocat

• Rémi Béguin – Patrim One, courtier en assurances

• Valerie Mouchabac-Hutman - Banque Transatlantique

• Pierre de Pellegars - BNPPARIBAS

Bernard Camblain, à l’initiative de la création de l’AFFO n’a pas souhaité voir son mandat d’administrateur 

renouvelé. Il reste Président d’honneur. L’AFFO le remercie pour son engagement et son importante 

contribution au développement de l’association depuis 20 ans. 

Jean-Marie Paluel-Marmont a été réélu à la présidence de l’AFFO avec pour mission la mise en place de la 

nouvelle gouvernance et du conseil d’administration. 



 

Composition du bureau :  

 

• Jean-Marie Paluel-Marmont, président 

• Thierry de Poncheville, vice-président 

• Claire Goudet, secrétaire générale 

• Evelyne Brugère, trésorière 

 
 
 
A propos de l’AFFO : 

Créée en 2001 et présidée par Jean-Marie Paluel-Marmont depuis 2012, 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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