
n°08

Chaire Entrepreneuriat 
Familial et Société

MARS 2016 // NEWSLETTER DIRECTION ACADEMIQUE

leS FondateurS
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santé dEs EntREPRIsEs En Pays dE 

La LOIRE

enquÊte

réSeau

La Chaire Entrepreneuriat 
Familial et société d’audencia 
business school lance son 
premier baromètre consacré à la 
santé des Entreprises familiales et 
non familiales du territoire.

Cette enquête s’inscrit dans le 
cadre des travaux développés 
depuis 2 ans eWt demi par la 
Chaire et qui vise à développer 
une expertise au service de 
toutes les entreprises familiales 
du grand ouest. Ce baromètre 
nous apportera des informations 
précieuses sur la santé des 
entreprises familiales de notre 

région dans une démarche 
prospective de développement 
des entreprises familiales.

du 24 février au 16 mars 
2016,  nous invitons tous les 
dirigeants d’entreprises à 
s’exprimer pour répondre à un 
questionnaire en ligne. Rdv sur :

www.audencia.com/barometre 
Le temps estimé de réponse est 
de10 minutes.

mis en œuvre par l’institut bva 
Opinion afin de garantir la 
neutralité et la confidentialité 

de cette enquête, toutes vos 
réponses seront traitées de façon 
strictement anonyme.

une soirée de restitution 
des résultats de ce 
baromètre sera organisée 
au mois de mai 2016 au 
château de Goulaine, avec 
la présence de monsieur 
bruno retailleau, président 
du conseil régional des 
pays de la loire. 

Participez à ce baromètre et recevez 
votre invitation à la soirée !

Inédit sur la région des Pays de la Loire, ce baromètre a pour objectif de mieux connaitre les entreprises familiales 
et non familiales du territoire (leurs caractéristiques, leurs profi ls) et d’évaluer leur santé (situation fi nancière des 
entreprises, situation de l’emploi, prévision de l’emploi...). 

la chaire démultiplie sa présence sur les réseaux sociaux. 
après twitter, elle investit linked in. retrouvez-nous dès 
maintenant en suivant le Groupe entrepreneuriat Familial 
sur linked in.
vous y trouverez les actus de la Chaire, une veille sur l’entrepreneuriat 
familial et plein d’autres informations !
Ce groupe est animé par noémie lagueste

retrouvez la cHaire Sur linKed in



Savez-vouS que …

Un peu d’histoire

Les Family Offices sont nés aux 
Etats-Unis dans la deuxième moitié 
du XIXe siècle, lorsque des grandes 
familles propriétaires d’entreprises, 
telles les Rockefeller, ont décidé de 
créer des structures dont l’objec-
tif était la gestion du patrimoine  
familial, avec le souhait de 
préserver l’harmonie fami-
liale et de défendre les 
intérêts patrimoniaux de la 
famille fondatrice. 

Ces organisations mana-
gées par un membre de la 
famille et détenues par une 
seule famille, les ancêtres de 
nos Family Offices, s’occu-
paient alors de la gestion de 
la fortune familiale. Peu de 
familles étant en mesure de 
s’offrir les services d’un office 
familial en exclusivité, on a assisté 
ultérieurement à la naissance de 
Family Offices regroupant plu-
sieurs familles et managés par des 
équipes de professionnels externes.  
Ces professionnels collaborent avec 
les interlocuteurs habituels de la 
famille (notaires, avocats, experts-
comptables…) afin de faire fructifier 
le patrimoine familial et d’en assu-
rer la transmission.

Qu’est-ce qu’un Family Office ?

Les Family Offices sont des  
organisations qui défendent une 
vision trans-générationnelle de  
l’entreprise familiale et qui  
proposent des services de conseil 
principalement financier, juridique 
et fiscal à une ou plusieurs familles, 
dont ils protègent et promeuvent les 
intérêts économiques. La mission 
des professionnels engagés dans ce 

LE FamILy OFFICE Est Un métIER d’avEnIR …

métier est de permettre aux familles 
de conserver, de gérer et de trans-
mettre leur patrimoine sur plusieurs 
générations, dans une perspective 
qui n’est pas exclusivement finan-
cière et qui prend en compte des as-
pects familiaux et de gouvernance.  

 
selon leur taille et les besoins de 
leur clientèle, les Family Offices 
proposent des services très variés, 
internalisés ou confiés à des presta-
taires de confiance. La palette des 
services proposés est très large, 
ces services pouvant être de nature 
stratégique ou opérationnelle : ges-
tion de l’actionnariat, allocation 
d’actifs, ingénierie patrimoniale, 
gestion de portefeuille, pilotage des 
démarches philanthropiques, pré-
paration de la transmission, aide au 
quotidien des familles, etc.

Un métier d’avenir

Ce métier encore méconnu compte 
plusieurs dizaines de milliers 
d’organisations dans le monde, 
quelques milliers en Europe et 
quelques centaines en France et, 
selon les spécialistes, il est en plein 

essor. En France, le secteur du 
Family Office emploie aujourd’hui 
plus d’un millier de professionnels. 
dans les dix prochaines années, ce 
secteur de niche va certainement se 
développer de manière significative 
dans la mesure où seulement 20 % 

des entreprises familiales 
susceptibles d’y faire appel 
sont actuellement clientes 
de Family Offices. 

Le métier de Family Office 
est dans une dynamique 
de professionnalisation 
croissante. Le candidat 
idéal devrait être diplômé 
d’un master en gestion du 
patrimoine et avoir des 
compétences en gestion, 
des compétences juri-
diques et/ou financières, 

et des connaissances en comptabi-
lité, voire en gestion immobilière.  
 
au-delà de l’expertise large, multi-
disciplinaire, qui se développe avec 
la pratique du métier, les profession-
nels du Family Office soulignent l’im-
portance des relations de confiance 
avec les clients, de la transparence et 
l’honnêteté, ainsi que le rôle majeur 
de la veille juridique et financière  
permanente afin d’être en mesure de 
répondre de manière performante 
aux problématiques des familles.  
Ces organisations se rémunèrent en 
général en fonction du patrimoine 
supervisé (le standard internatio-
nal est théoriquement de l’ordre de  
0,5 %), les salaires pratiqués  
avoisinant ceux des postes de front 
ou back-middle office en banque 
privée.

Les spécificités patrimoniales des entreprises familiales et les enjeux forts liés à la gestion de la gouvernance et à 
la transmission aux générations futures expliquent l’apparition et l’expansion du métier de Family Office.



La ChaIRE PUbLIE dEUX nOUvELLEs étUdEs dE Cas

étude de caS

 
Fidèle à sa mission de travailler en étroite relation 
avec des entreprises familiales, la chaire a produit 
deux nouvelles études de cas pédagogiques.

L’entreprise de buyer, Implantée depuis plus de 180 
ans à Faymont-val d’ajol (88) dans les vosges, 
a fait de la qualité « made in France » sa valeur 
essentielle. Cette entreprise nous a ouvert ses portes 
pour réaliser une étude de cas passionnante. nous 
y avons découvert une entreprise fortement ancrée 

dans une tradition familiale. modèle d’adaptation 
et d’anticipation, elle a su parfaitement allier 
tradition familiale et innovation lui assurant une 
solide prospérité au rayonnement international. 
L’étude de cas interroge les différents tournants 
stratégiques opérés par l’entreprise l’amenant à 
occuper aujourd’hui une place prépondérante sur le 
marché de la conception, la fabrication et la vente 
d’ustensiles de cuisine et pâtisserie.

L’entreprise dynamique Entrepreneuriale, fondée par 
deux frères en 2008, édite à l’origine un magazine 
gratuit de référence pour de nombreux dirigeants 
de tPE/PmE et de créateurs d’entreprises. Cette 
étude de cas nous a permis d’explorer les facettes 
de l’entrepreneuriat en famille à travers les questions 
de leadership et de management. Elle interroge 
également les valeurs fondatrices de l’entrepreneuriat 
familial dans une période de diversification et de 
croissance d’activités.

Formation continue

Suivez la formation « futur dirigeant d’entreprise familiale » qui 
débutera en octobre 2016 et rejoignez le réseau des participants ! 
La Chaire animera la première soirée réseau de la promotion 1 et 2 du parcours 
Futur Dirigeant d’entreprise familiale. Au programme atelier, réseautage et 
convivialité entre promotion du parcours pour échanger, réseauter, confronter les 
expériences et s’entraider… 
Etre légitime lorsqu’on reprend la direction de l’entreprise familiale à la suite d’un 
parent est l’une des préoccupations principales des successeurs, c’est pourquoi 
la soirée inter-promotion abordera plus spécifiquement la construction du récit (de 
son histoire, de son entreprise) par le successeur, comme un levier de la légitimité.
Vous aussi, mettez toutes les chances de votre côté pour réussir votre intégration 
dans l’entreprise familiale ! Renseignez-vous dès maintenant sur la prochaine 
promotion du parcours de formation « Futur dirigeant d’entreprise familiale » qui 
débutera en octobre 2016 et rejoignez le réseau des participants à la formation !
Prochaine session de formation en octobre 2016. Plus d’informations et inscriptions 
auprès de Gaëlle Duchêne gduchene@audencia.com 

nouvelle promotion et lancement du réSeau



Contacter et suivre l’équipe de le chaire :  nlagueste@audencia.com // @NLaudencia // www.rnb.audencia.com

La Majeure Entrepreneuriat d’Audencia Business School a réalisé au cours du 
second semestre 2015 un travail de fond visant la réalisation d’un Livre Blanc sur 
l’Entrepreneuriat Familial composé de deux parties. D’une part, l’entrepreneuriat 
familial sous l’angle de la création d’entreprise en famille et d’autre part, être salarié 
au sein d’une entreprise familiale déjà existante. Accompagnés de leur professeur 
Vincent Lefebvre, ils ont mis en place une méthodologie adaptée aboutissant à la 
réalisation d’un livre blanc sur l’entrepreneuriat familial disponible dès maintenant 
auprès de Noémie Lagueste nlagueste@audencia.com. 

aUdEnCIa, CO-ORganIsatEUR  
dE L’UnIvERsIté JULEs vERnE  

LE 7 JUILLEt 2016

Rnb On aIR : émIssIOn dE RadIO sUR LEs FEmmEs 
dans L’EntREPRIsE FamILIaLE

évènement

radio

L’Université Jules verne se tiendra à nantes le 7 juillet 
2016. C’est un moment unique d’échanges et de 
réflexions sur le monde de l’entreprise et l’entrepreneuriat 
en général.
Co-organisé par presque 30 réseaux d’entreprises et de 
clubs, audencia rejoint l’aventure pour cette nouvelle 
édition et devient co-organisateur de l’événement.

La Chaire Entrepreneuriat Familial et société co-organise 
un atelier au côté de la CgPmE 44 ayant pour titre : 
 
l’entreprise patrimoniale et familiale :  
mais qui est vraiment le patron ?  
Inscrivez-vous dès maintenant sur http://www.ujv44.fr/

Comme chaque moi audencia propose une émission de 
radio sur Euradio nantes, animée par andré sobczak, 
directeur académique, permettant de mieux faire connaitre 
ses activités de recherche.
miruna Radu Lefebvre , titulaire de la Chaire a pu 
apporter toute son expertise dans une émission consacrée 
aux femmes dans l’entreprise familiale. valérie denis, 
titulaire de la Chaire Familles en Entreprises de l’IChEC 
brussels management school, était également invitée à 
cette émission.

publication

aujourd’hui, c’est QUI le patron ? voilà le thème de la prochaine Université Jules verne. Le Chaire co-organise un 
atelier intitulé L’entreprise patrimoniale et familiale : mais qui est vraiment le patron ?

Podcastez l’émission sur : 
www.euradionantes.eu/emission/rn-b-on-air

livre blanc Sur l’entrepreneuriat Familial


