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Toujours pas de cadre légal clair pour le secteur en Belgique.

La naissance des family offices en Belgique remonte au début des années 2000 avec des acteurs anversois tels que Praxis ou Portolani.

Mais c'est la crise financière de 2008 qui a popularisé ces services, en raison de l'avis supposé indépendant que ces intermédiaires

peuvent fournir aux familles fortunées dans leur relation avec leur banquier privé. Il existe aujourd'hui trois types de family office. Les

single family offices ont pour vocation de ne s'occuper que de la gestion des avoirs financiers et des problématiques successorales

d'une seule famille, souvent très fortunée.

Nous trouvons ensuite deux types de multi family offices (qui s'occupent donc des avoirs de plusieurs familles). Le multi family office

de gestion sera rémunéré sur base d'un pourcentage des actifs sous gestion placés par le client, mais également par les rétrocessions

qu'il va toucher de la part du gestionnaire d'actifs dont il distribue ouvertement les produits. Il est dans ce cas-ci possible de remettre

en question le caractère indépendant du conseil en investissement qui sera donné, même si les fonds ou les solutions recommandées

peuvent souvent être totalement valables dans la gestion d'un patrimoine mobilier en bon père de famille.

Conseil indépendant

Pour sa part, le family office de conseil se rémunérera exclusivement sur un pourcentage des avoirs sous gestion de la famille, et vise à

donner un conseil indépendant et dénué de conflits d'intérêts. Le but sera ici davantage d'avoir une vision globale sur le patrimoine

d'un client, afin de diminuer les frais dans la gestion du patrimoine mobilier et d'en favoriser la transmission. Ce type de family office

aura un positionnement clair par rapport à la famille qu'il représente, avec idéalement un actionnariat indépendant. Ce type de service

s'adresse à une clientèle disposant d'un patrimoine mobilier de 10 à 15 millions d'euros minimum, avec une rémunération annuelle qui

ira de 0,1 à 0,5% des avoirs gérés, avec un tarif typiquement décroissant en fonction de la taille du patrimoine.

Dans la pratique, le premier rôle d'un family office sera de mettre à plat la relation entre la famille est les banques. "Notre mission

principale est la consolidation des avoirs financiers afin d'offrir une vue globale sur le patrimoine. Nous allouons une poche sur diffé-

rentes classes d'actifs en faisant un appel d'offres, afin de sélectionner un ou deux gestionnaires par classe d'actifs (selon la taille du

patrimoine), en sélectionnant les meilleurs et en faisant attention aux frais, souligne Edouard Nouvellon, Family Officer. Cet audit fi-

nancier permettra souvent d'absorber en partie les frais liés au Family Office. Certains nouveaux clients sont parfois investis dans le

même type de fonds chez trois banquiers différents, et rassembler ces trois positions très corrélées dans une seule lui donne souvent

accès à des tranches de fonds qui seront moins chargées en frais."

Succession

Chez Umani Family Office, Thomas de Wouters d'Oplinter (Fondateur) souligne que "les familles nous consultent notamment pour

des conseils portant sur les relations avec leurs banquiers privés, mais le point d'entrée sera davantage le conseil successoral, à savoir

comment transmettre le patrimoine familial. Nous ouvrons la réflexion à toutes les générations en impliquant les enfants, ainsi qu'à

l'ensemble du patrimoine pour assurer la pérennité et la cohérence des solutions mises en oeuvre". Le family office de conseil pourra

également collaborer avec divers avocats fiscalistes afin de confronter leurs points de vue.

Quant à savoir si le marché n'est pas saturé, Edouard Nouvellon (Family Officer) se veut rassurant. "Il y a en Belgique beaucoup de

gros patrimoines qui sont déjà multi-bancarisés, et il y a donc de la place pour tout le monde au sein des multi family offices. Un family

officer ne peut raisonnablement s'occuper au maximum que de 10 à 15 familles. Au-delà, nous quitterions le 'sur mesure'."

Régulateur

Les deux formes de multi family offices coexistent, et le régulateur belge n'a jusqu'ici pas voulu trancher lors de l'introduction du sta-

tut de "financial planner" en Belgique (en 2014). "Malgré les discussions préalables avec les autorités de marché, la distinction entre

les deux formes de family office n'a pas été introduite, ce qui provoque une bonne dose de confusion sur le marché, souligne Thomas

de Wouters d'Oplinter (Umani). Je continue toutefois d'espérer que la FSMA encadrera un jour un peu mieux notre activité."
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