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PAS DE TRANSMISSION DE PATRIMOINE RÉUSSIE SANS TRANSMISSION DE VALEURS ! 

 

Le Family Office est un métier en vogue, relativement récent, mais dont le rôle est parfois mal connu du public, 

voire même des clients.  

Si le métier de Family Office devait se réduire à deux rôles majeurs – ce qui serait évidemment réducteur au regard 

du nombre de ses casquettes -  il faudrait évoquer la valorisation et la pérennisation du patrimoine de la famille 

d’une part, et l’accompagnement à sa transmission aux générations futures d’autre part. 

Si le développement du patrimoine au cours de la vie peut se faire sans encombre, le processus de transmission 

est une étape charnière pour toute la famille, qui doit être anticipé et sécurisé. 

En effet, la transmission fait naître des problématiques diverses telles que les rôles et ambitions de chaque 

membre de la famille, les volontés de la première génération, la place des tiers, le coût, etc. et des sujets 

techniques, mais surtout dont les impacts psychologiques peuvent laisser des séquelles indélébiles au sein du 

cercle familial.  

En ce sens, l’intervention d’experts est indispensable (avocats, notaires, banquiers privés). De son côté, le Family 

Office – dont le rôle transcende les « silos » de spécialistes, véritable chef d’orchestre de la transmission– va être 

chargé de l’établissement et de la mise en œuvre d’un plan d’actions adapté aux préoccupations de la famille.  

Grâce à sa vision globale de la situation patrimoniale de la famille qu’il accompagne, le Family Office pourra 

anticiper d’abord les impacts matériels liés à la transmission. 

Cependant son rôle devra nécessairement s’accompagner, au-delà de la transmission du patrimoine, d’une 

assistance dans la transmission des valeurs familiales, qui constituent la clé de voûte du développement et de la 

pérennisation du patrimoine pour les générations futures. 

Comment y parvenir en pratique, lorsque les nouvelles générations ont leurs propres projets, leur propre famille, 

parfois leurs propres métiers, voire habitent aux quatre coins du monde ? 

Cette thématique n’est évidemment pas une science exacte, et il n’est pas possible de dresser un « guide de la 

transmission des valeurs familiales ». Toutefois, certaines méthodes ont déjà fait leur preuve, et reposent d’abord 

sur une gestion optimale de la communication. 

Ainsi la préservation du patrimoine inter-générations nécessite des réunions de famille pour échanger, partager, 

et renforcer les valeurs familiales. La diversité des personnalités peut renforcer la richesse familiale si les valeurs 

communes sont alignées dans un même sens. Ces réunions sont parfois aussi l’occasion de désamorcer des conflits 

latents, qui pourraient à court ou à moyen terme menacer l’intégrité du patrimoine familial.  

En complément, il peut être nécessaire d’établir une « charte familiale », permettant d’harmoniser les mentalités 

autour de valeurs communes, auxquelles chacun des signataires s’engagerait à adhérer. A défaut le risque étant 

que si les valeurs individuelles sont différentes, et que chaque membre familial poursuit une quête purement 

individualiste, le patrimoine familial s’épuise endéans une génération. Cela s’est souvent vu. 

 



 
 
 

2/2 
 

Le véritable défi de la transmission des valeurs aujourd'hui est de comprendre quelles sont-elles pour chaque 

famille. Le terme « valeur » dans la plupart des sociétés est perçu comme une valeur monétaire. Mais transmettre 

sa fortune sans l’accompagner de valeurs serait comme transmettre un coffre-fort sans sa clé : inutile. Par ailleurs, 

la notion de « valeur », par essence subjective, sera nécessairement différente d’une famille à une autre. 

L’objectif d’une charte familiale sera justement d’utiliser la valeur monétaire en « résultante », le moyen pour y 

parvenir reposant sur des codes communs : un savoir, un savoir-être, la fiabilité, la loyauté, l’engagement, 

l’ouverture d'esprit, l’honnêteté, etc.  

Chaque famille est unique, et en comprenant ses valeurs et en s’assurant de l’engagement de chacun de ses 

membres pour les respecter, le Family Office joue ainsi un rôle clé dans la préservation du patrimoine familial.  

Le Family Office se doit donc d’orchestrer la transmission des valeurs familiales afin de pérenniser le patrimoine 

transmis aux futures générations. 

 

                  Emmanuel LEBEAU & François MAYET 

      Managing Partner & Partner Family Office 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de mots : 669 


