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L ’Association Française du Family Office 
(AFFO) a été créée en 2001 par Bernard Cam-
blain, aujourd’hui président d’honneur, qui a 

compris que ce métier, arrivé des Etats-Unis, allait se 
développer en France. Comme tous les métiers, celui-ci 
avait besoin d’une organisation professionnelle. Bernard 
Camblain a donc créé l’AFFO, une association à but non 
lucratif, qui regroupe les multi-family offices, les mono-
family office et les partenaires au service des entreprises fa-
miliales. 

L’AFFO a une triple mission :  

n    « former et informer ses membres en publiant des 
contenus pédagogiques et techniques comme les Livres 
Blancs, guides pratiques donnant aux family officers des 
outils pour mieux répondre aux attentes des familles, 

n    « faire connaître et promouvoir le métier du Family 
Office, métier de conseil et de prestations de services 

dédié à une ou plusieurs familles, dont l’objectif est de 
favoriser l’harmonie et l’intérêt économique de ces 
dernières, dans une vision transgénérationnelle », 
explique Jean-Marie Paluel-Marmont, Président de 
l’AFFO depuis 2012. 

n    fédérer  les membres de ce métier et offrir un lieu 
d’échanges, d’expertises et de connaissances pour leur 
permet de développer ensemble les bonnes pratiques.   

« Depuis plusieurs années, notre métier ne cesse de se 
développer. En effet, on observe  une accélération de créa-
tion et de cession d’entreprises. Les familles deviennent de 
plus en plus nombreuses à comprendre ce qu’est un family 
office et l’intérêt familial et économique que celui-ci peut 
représenter pour elles », constate Jean-Marie Paluel-Mar-
mont. 

« Une entreprise devient familiale le jour où son fonda-
teur décide de la transmettre.  

Entretien avec Jean-Marie Paluel-Marmont,  
Président, AFFO

L’AFFO, UNE ASSOCIATION DISCRÈTE  
MAIS ACTIVE
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Au fils du temps, la famille s’agrandit et devient de plus en 
plus nombreuse. Elle ressent alors le besoin de s’organiser 
pour gérer dans un monde complexe sa gouvernance et son 
patrimoine. C’est le rôle du family officer. Celui-ci est en 
quelque sorte un chef d’orchestre qui fédère autour de la 
famille différents experts, en fonction des sujets traités », 
explique le président de l’AFFO. 

« En dessous de 200 M€ d’actifs d’investissement, nous 
recommandons aux familles de plutôt s’adresser à un 
multi-family offices qui permet une mutualisation des 
coûts entre plusieurs familles. Lorsque l’actif est plus im-
portant, la famille peut éventuellement envisager d’avoir 
son propre family office, appelé single», précise notre in-
terlocuteur. 

L’AFFO regroupe toutes ces catégories de family offices 
ainsi que différents experts avec une culture « entreprise 
familiale » 

« Certains juristes, fiscalistes ou notaires ont une compé-
tence particulière pour les sujets traités régulièrement par 
les family officer et un goût pour  la psychologie fa-
miliale », note le président de l’AFFO. 

Ethique et déontologie sont au cœur des fondamentaux 
de l’AFFO et sont exprimées au travers d’une charte que 
les membres s’engagent à respecter et signent chaque 
année.  

L’AFFO compte une centaine de membres dont la moitié 
est des family offices. « Nous sommes très attentifs à la 
qualité des membres qui nous rejoignent et souhaitons par 
ailleurs maintenir un équilibre entre nos membres associés 
et nos membres partenaires » précise Jean-Marie Paluel-
Marmont 

Les multi-family offices doivent répondre principalement 
à deux critères : 

n    avoir une vision transgénérationnelle, c'est-à-dire une 
vision très long terme. C’est ce qui distingue le métier de 
family office du métier de conseil en gestion de 
patrimoine. 

n    avoir une rémunération en honoraire pour éviter 
toutes rétro-commissions sur les produits financiers 
utilisés par la famille « Autrement dit, éviter tout conflit 
d’intérêt, souligne le président de l’AFFO. Selon lui, « la 
confiance entre la famille et le family office ne peut 
exister que par la transparence ».  

Le champ d’action d’un family office est très large et très 
varié… souvent il  intervient au départ sur  des problèmes 
de gouvernance. Ensuite les conseils du family office se 

portent sur l’allocation d’actifs et le reporting des per-
formances, la  réalisation des investissements et le contrôle 
des performances. Certains offrent une assistance ad-
ministrative et financière (déclaration d’impôt…) précise 
Jean-Marie Paluel-Marmont.  

Les family offices doivent répondre aux demandes et aux 
contraintes des familles et avoir une vision globale sur tous 
les sujets. « Le problème de transmission d’entreprise est 
classique. Un notaire va dessiner un schéma technique de 
transmission. Un family officer va d’abord chercher à 
savoir quel est votre projet d’entreprise … », prévient Jean-
Marie Paluel-Marmont. 

Pour résumer, la famille a besoin d’être guidée par un pro-
fessionnel multi-compétences  mais reste seule décision-
naire.  

Dans son rôle de formation et d’information, l’AFFO pro-
pose à ses membres 3 grands modules : 

n    une dynamique de rencontres mensuelles, autour de 
petits-déjeuners thématiques où interviennent 2-3 
experts sur des sujets très variés (la transmission 
d’entreprise, la loi fiscale, le private equity, l’immobilier, la 
cybersécurité, l’importance des réseaux sociaux …), 
commente le président de l’AFFO  

n    la publication de livres blancs, résultat d’un travail 
approfondi de quatre groupes de commission qui se 
penchent sur les problèmes de gouvernance, de gestion 
d’actifs, d’éducation et formation des familles et de 
philanthropie.. Tous les 3-4 ans, l’AFFO publie un Livre 
Blanc sur chacun de ces sujets. La nouvelle édition du 
Livre Blanc sur la Philanthropie vient de paraitre ». 

n    l’organisation des rencontres annuelles de l’AFFO, 
chaque mois de décembre, l’association réunit ses 
membres pour un rendez-vous incontournable. Cette 
réunion annuelle constitue un temps fort pour 
l’association, ses membres et les personnes intéressées par 
l’écosystème que représente l’entreprise familiale, 
commente Jean-Marie Paluel-Marmont. 

En 2017, l’AFFO a publié un guide pratique « A la dé-
couverte du Family Office » pour mieux faire connaître 
et comprendre le rôle du family office aux familles.  

Depuis 3 ans, l’AFFO publie un baromètre en partenariat 
avec OpinionWay  qui permet de connaître les sensibilités 
des familles et des family offices dans leurs choix d’in-
vestissements. Cela permet d’évaluer les tendances et de 
voir, année après année, les sujets de préoccupation des 
family offices. 


