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« Nous avons créé des outils
dédiés par domaine d’activité »
Pour Intuitae, le système d’information, la méthodologie attachée à l’organisation du family office et de
ses services, les outils dédiés à son organisation interne et à son mode de reporting vis-à-vis de ses
clients sont essentiels. Ils sont source d’efficacité et de résultat pour ses clients. Ils rendent son action
compréhensible et contrôlable.

q

u’est-ce qu’Intuitae ?

Intuitae fait partie des multi-family office indépendants1 à
double titre : d’une part, son capital est détenu par quatre personnes physiques, tous anciens banquiers chez Paribas et,
d’autre part, il n’est rémunéré qu’aux honoraires. Créé en 2001, le groupe
comprend aujourd’hui 25 collaborateurs, quatre associés et cinq directeurs. Il accompagne 70 familles, représentant environ 3 milliards d’euros
d’actifs de rendement. Ses quatre sites opérationnels sont basés à Paris,
Genève, Luxembourg et Bruxelles. L’objectif est de mettre à la disposition
des familles des équipes là où se situe leur résidence fiscale et où sont
domiciliés leurs actifs à surveiller. Comme 60 % de notre clientèle ne réside
pas en France, notre terrain de jeu est européen et même mondial.

Quelles sont les responsabilités du family office ?
Notre cœur d’activité est d’assurer la mise en œuvre opérationnelle et le
suivi des projets sélectionnés par les familles. C’est un métier de délégation partielle ou globale, de conseils et de prestations de service. Le family
office est « l’Homme de confiance » d’une famille. Il assure les tâches que la
famille n’a pas le temps, l’appétence ou la compétence de faire.
L’une de nos missions consiste à être un appui à la décision en aidant
les familles à mieux comprendre les forces et faiblesses des propositions
(d’investissements notamment) qui leur sont présentées et à être capable
de leur en proposer d’autres si nécessaire. Nous veillons à l’alignement des
intérêts de chacun.
Enfin, selon l’évolution de leur patrimoine et du contexte financier, fiscal et
juridique, le family office doit se remettre régulièrement à l’ouvrage pour
s’assurer de l’adéquation entre les solutions adoptées et les attentes et
contraintes des familles.

Vous insistez sur les outils utilisés. Quels sont ceux indispensables au bon fonctionnement d’un family office ?
Après avoir identifié nos différents domaines d’intervention, nous avons
formalisé les processus de traitement client, rédigé nos règles éthiques et
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déontologiques et créé des outils dédiés par domaine d’activité (ceux utilisés dans le domaine des actifs financiers cotés diffèrent de ceux du private
equity, de l’immobilier ou de la gouvernance familiale).
Les outils indispensables sont des outils de pilotage (ex : reporting global et
détaillé du patrimoine, cahier des charges, tableaux d’analyse comparative
pour les appels d’offres), d’analyse des risques, de mesure de performance,
de suivi des actions réalisées et en cours et, enfin, des outils de contrôle
(tarifaire par exemple) et de synthèse (comptes rendus systématiques,
mesure de la valeur ajoutée, etc.).
Nous avons développé ces outils pour permettre aux familles de piloter à
la fois leur patrimoine et notre activité, d’encadrer nos missions, de suivre
nos actions et de rendre compte de la valeur ajoutée que nous leur avons
apportée. Cette formalisation des processus s’enrichit de la multiplicité des
expériences. Des best practices sont établies pour interpréter les procédures
en fonction des différents cas rencontrés.

En quoi ces outils influencent-ils votre façon de travailler ?
Un family office se doit d’avoir une vision transgénérationnelle et d’organiser ses équipes pour assurer la pérennité de ses services. Chez Intuitae,
chaque famille est donc accompagnée par une équipe de quatre personnes
(un associé, un directeur, un family officer, un assistant).
Notre système d’information permet un échange continu au sein et entre les
différentes équipes afin que nos clients profitent de l’expérience accumulée.
Pour garantir la confidentialité et la sécurité des données, nos échanges
d’informations peuvent être cryptés.
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E Comment choisissez-vous vos prestataires ?
Un family office doit se faire une opinion sur la qualité du prestataire déjà
sollicité par ses clients et utiliser le mécanisme de l’appel d’offres si des
besoins se font sentir. Un comité ad hoc – différent de l’interlocuteur direct
de la famille pour éviter tout conflit d’intérêts – valide préalablement la
qualité de l’intermédiaire recommandé par Intuitae. Selon les prestataires,
nous récupérons une partie de leurs commissions pour qu’elles ne soient
pas perdues pour la famille. Il s’agit par exemple de frais de gestions logés
dans des fonds d’investissement et de commissions d’intermédiation souvent inconnus des clients. Nous nous engageons contractuellement à ne
jamais le faire sans l’accord préalable de nos clients et nous leur rendons
directement. La force d’un multi-family office est d’agir comme une centrale
d’achat, d’obtenir des tarifications auxquelles nos clients individuels n’ont
pas accès.

Existe-t-il un tarif de place pour vos prestations ?
L’Affo a constitué un groupe de travail pour aider les family office à construire
une comptabilité analytique dédiée à notre métier et à bien comprendre
leurs coûts de fonctionnement, mais n’a pas donné de norme concernant leur rémunération (mais une exigence de transparence). Nos tarifs
dépendent de la taille du patrimoine, du type de mission à effectuer et du
domaine d’intervention. Ils peuvent être établis au pourcentage ou au forfait.
Une rémunération sous forme de pourcentage des actifs conseillés a pour
avantage d’aligner les intérêts de chacun.

Quelles évolutions constatez-vous dans vos différents
domaines d’activité ?
Trois évolutions sont en cours. La première est l’augmentation de la part de
l’immobilier dans les investissements, à l’international (pour les Français) et
en Europe pour les non-Européens. Nous accompagnons nos clients dans
la constitution de leur patrimoine immobilier avec le même positionnement
d’indépendant que sur les investissements financiers.
Les familles cherchent aussi à augmenter la part du private equity dans leur
allocation d’actifs. Elles souhaitent participer à des club-deals (réunion de
plusieurs investisseurs dans une participation non cotée) plutôt que d’investir dans des fonds d’investissements. Cela nous a amenés à développer une
activité de suivi de participation qui n’existait pas il y a quelques années.
Enfin, la gouvernance familiale prend toujours plus d’importance. Nous
nous sommes spécialisés dans la création et l’animation de programmes
de formation et d’information dédiés aux jeunes générations. Nous coorganisons depuis quatre ans un séminaire « Les 24 heures des nouvelles
générations » en partenariat avec le FBN (Family Business Network), l’IFA
(Institut français des administrateurs) et Deloitte. À cette occasion, nous
réunissons une centaine de dirigeants, actionnaires, administrateurs ou
familles pour leur permettre d’échanger sur des projets de gouvernance
familiale. Parallèlement et pour aider des familles à gérer des biens com-
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« Je suis très confiant quant
à l’évolution du marché car
peu de familles font appel
aujourd’hui à un multifamily office (moins de 20 %)»
muns sur plusieurs générations, nous les accompagnons dans le développement de leur affectio familiae (identification des valeurs, d’une vision
pour un projet familial, d’un savoir-vivre et vouloir vivre ensemble, sélection
d’outils de gouvernance). Enfin, en collaboration avec des administrateurs
indépendants, des médiateurs, des avocats spécialistes du droit collaboratif
et des psychologues nous travaillons sur la compréhension, la prévention et
la gestion des conflits.

Comment voyez-vous l’avenir de la profession ? Craignezvous une « ubérisation » du multi-family office ?
Je suis très confiant quant à l’évolution du marché car peu de familles font
appel aujourd’hui à un multi-family office (moins de 20 %) et notre offre
répond à une réelle demande. Il existe certes des barrières à l’entrée (expérience, outils développés), mais elles n’empêcheront pas le marché de se
développer. Cela stimulera les acteurs existants et c’est très sain. Chacun
se devra de progresser sur les outils, les méthodes et les offres de services
complémentaires.
Les multi-family office se concentrent actuellement sur des patrimoines
de 20 à 450 millions d’euros. Certains acteurs cherchent à développer un
business model de « family office light » pour se glisser sur le segment de
marché de 1 à 20 millions d’euros d’actifs. Ils sont confrontés à un problème de rentabilité, mais ils devraient y arriver. L’offre actuelle se limite à
du conseil en investissements ou à de la distribution de produits, avec un
accompagnement des familles pas réellement indépendant. n

(1) N.B. : selon l’Affo, un multi-family office est indépendant lorsque au moins 51 % de son
capital est détenu par des personnes physiques. Les rétrocessions ne peuvent dépasser
30 % de son chiffre d’affaires.
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