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Bernard Monassier
BM Family Office

22

Sylvain Theux
Holding Fortune
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Romarin Billong
Financière Dioclès
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Benoist Lombard
Witam MFO
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MULTI-FAMILY OFFICES 

QUI SONT-ILS ?

GESTION DE FORTUNE
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Pierre-Yves Lagarde 
Imani Family Office 
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1    François Mollat du Jourdin  
MJ & Cie

2    Jérôme Samuel  
Inkipit Finance

3    Arnaud Gosset-Grainville  
Sagis-AM

4    Marie-Noëlle de Pembroke  
Le Family Office Autrement

5    Thomas Louis  
Acer Finance

6    Julien Magitteri  
Fair/e

7    Jean-François Chatelain  
Family Partners

8    Laurent de Swarte  
Agami Family Office

9    Pierre-Marie de Forville  
Ivesta Family Office

10  Sophie Breuil  
HâpyFew

11  Véronique Aubin-Degenne  
Xelis Family Office

12  Jean-Marie Paluel-Marmont   
Association française du Family Office

13   Sébastien Verdeaux  
Letus Private Office

14  Aude Plus-Valard  
Aramis Finance

15  Frédéric Guérineau  
Even FO

16  Christophe Achard  
Intuitae

17  Arthur Lefebvre  
FOBS

18  Mehdi Ali-Larbi  
FOBS

19  Édouard Herbo  
Keepers

20  Jean-Yves de Louvigny  
Famility

21  Edmée Chandon-Moët  
Family & You

DOSSIER RÉALISÉ PAR YACINE KADRI, AURÉLIEN FLORIN ET THÉO MAURIN-DIOR
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Les entrepreneurs

•  Titulaire d’un DESS Banque Finance  
à l’Université de Bordeaux 

•  Possède une propriété viticole familiale 
en Charente 

•  Son film culte ? Vol au-dessus d’un nid  
de coucou de Milos Forman

Président-fondateur d’Even FO, Frédé-
ric Guérineau à découvert le monde du 
family office sur le tard. Marqué par une 
longue expérience chez HSBC ou il a 
occupé plusieurs postes de direction, il se 
spécialise finalement dans la branche pri-
vate banking du groupe. Il rejoint ensuite 
Intuitae en 2012 en tant que family officer 
avant de créer une offre différenciante en 
fondant Even FO, en 2015. Cherchant 
à cultiver les relations sur le long terme, 
Frédéric Guérineau s’attache également à 
développer des projets plus personnels. Il 
est ainsi cogérant d’une entreprise agro-
viticole depuis 2015. 

Frédéric Guérineau
Even FO

Après vingt ans passés à différents postes 
d’analystes chez Natixis, Citi ou encore 
HSBC, Jérôme Samuel a souhaité 
passer du côté de l’investissement en 
mettant en application ses recomman-
dations sur les marchés. La rencontre 
avec Arnaud Perrier lancera l’aventure 
Inkipit Finance, avec pour ambition 
une approche institutionnelle à des-
tination des investisseurs privés. Pas-
sionné de voile et de création, Jérôme 
Samuel propose une agilité dans la prise 
de décision et la garantie d’une totale 
implication dans le conseil, en liant la 
rémunération de sa structure avec la 
performance de ses investissements.    

•  Diplômé de l’université 
Paris-Dauphine 

•  Dans une autre vie,  
il aurait été architecte 
naval

•  Son film culte ?  
Douze hommes en 
colère de Sidney Lumet 

Jérôme Samuel 
Inkipit Finance 

GESTION DE FORTUNE

•  Titulaire du mastère spécialisé  
en gestion de patrimoine et immobilier  
de Kedge Business School

•  Passionné de football 
•  Sa citation favorite : « Il faut que tout 

change pour que tout demeure » 

Fondateur de My Family Officer en 
2018, Pierre-Loïc Besse a pris son envol 
après plus de dix années passées au sein de 
banques privées, à la fois pure players et de 
réseau. Souhaitant pratiquer son métier de 
manière plus globale, il mise sur la transpa-
rence et la proximité pour guider sa clien-
tèle composée principalement d’entrepre-
neurs friands d’investissements en private 
equity, notamment. Celui qui aurait été 
journaliste en relations internationales 
dans une autre vie accompagne ses clients 
dans la dimension transfrontalière de leur 
patrimoine, en travaillant notamment avec 
des acteurs luxembourgeois. 

Pierre-Loïc Besse
My family officer

•  Engagée politiquement au parti Volt Europa
•  Passionnée de course automobile
•  Son livre marquant : Sapiens, une brève 

histoire de l’humanité de Yuval Noah Harari 

Présidente de Xelis Family Office depuis 
sept ans, Véronique Aubin-Degenne pro-
pose à sa clientèle un accompagnement à 
la carte. En évolution constante, le family 
office développe en 2019 un partenariat 
avec une structure luxembourgeoise, Patri-
monia Family Office. Trésorière du Club 
du multi-family office, association nouvel-
lement créée, Véronique Aubin-Degenne 
est également présidente de Xelis Business 
Partner, une structure qui gère les aspects 
administratifs de nouveaux entrepreneurs. 
De formation juridique, elle a travaillé 
dans l’asset management avant de racheter 
Xelis Family Office à ses fondateurs. 

Véronique  
Aubin-Degenne

Xelis Family Office 

Ancienne directrice de l’ingénierie patri-
moniale chez Merrill Lynch et passée par 
BNP Paribas, Aude Plus-Valard a fondé 
en 2015 Aramis Finance, en compa-
gnie d’Edward Vitrey. La structure, qui 
accompagne principalement une clien-
tèle de chefs d’entreprise et de cadres 
dirigeants, se démarque par l’agilité de 
ses services et son savoir-faire dans des 
situations complexes. Sa pratique de 
l’aviation, depuis toute jeune, et sa for-
mation de juriste couplée à celle d’ingé-
nieur d’Edward Vitrey offrent aux clients 
d’Aramis Finance un prisme de lecture 
sur leur situation patrimoniale unique et 
des solutions sur mesure. 

•  Titulaire d’un master 2 de 
droit de l’immobilier Paris II 
Panthéon-Assas  
et d’un master en gestion 
de patrimoine de l’ESCP 

•  Passionnée  
de bijoux anciens

•  Son livre de chevet :  
La Promesse de l’aube 
de Romain Gary 

Aude Plus-Valard
Aramis Finance


