Family Office Forum Paris 15 Mai 2018 Chalet des Iles

Un échange entre les familles, les propriétaires de patrimoine, les Family Offices et des experts sur les
meilleures pratiques en matière de gouvernance et d'investissement.

Rencontrez vos pairs : plus de 60 Principaux, CIO et experts seront présents
Bénéficier d’études de cas, notes clés, discussions de groupe et réseautage :
• Rencontrer et apprendre des autres bureaux de la famille et sélectionner des experts, se connecter avec
les pairs
• Comprendre comment les autres investissent : durablement, éthiquement, de manière responsable et
pour un impact réel
• Maîtriser les éléments essentiels tels que les meilleures pratiques en matière de gouvernance familiale
Qui participe : Les Family Offices et UHNWI selon notre définition * ci-dessous. Le patrimoine de nos
participants est en moyenne de $500 millions.
Seuls les Family Offices et Principaux selon notre définition ci-dessous * sont invités gratuitement. Ceux qui
fournissent des solutions et des services aux investisseurs et Family Offices, peuvent demander un pass
délégué à 2.490,00 euros.
* Un Family Office selon notre définition, détient un minimum de $150M en actif au service d’une ou de peu
de familles. Les investisseurs qui offrent aussi des solutions pour les autres, peuvent bénéficier d’une remise
de 50% sur leur participation.

Découvrez le programme en brouillon sur la page à venir
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8:00
8:50

Enregistrement et accueil café
Discours de bienvenue

Gouvernance des « Family Offices »
9:00

Gouvernance: Quelle stratégie pour les familles ?
• La force et en même temps la faiblesse d’un patrimoine, est la famille elle-même
• Comment assurer le succès sur le long terme, et pourquoi autant d’échecs ?
• Quel sont les complicités et attitudes indispensables ?
• Exemples et observations dans la vie quotidienne
Dr. Konstantin Mettenheimer Président, PMB Capital; ancien Président, Freshfields Bruckhaus
Deringer; trustee et membre du conseil d'administration pour les entreprises familiales
internationales

9:30

La modernisation digitale de l’opérationnel et de la gouvernance dans une entreprise familiale ;
Etude de cas du groupe Solvay
Arnaud de Coninck, famille Solvay

10:00 Gérer les risques par la comptabilité environnementale
Michael Beutler, directeur des opérations du développement durable Kering
10:30 Philanthropie de l’avenir – et pourquoi elle devrait être inclue dans la gouvernance
Alexandre Mars, Président et Fondateur d’Epic et de blisce/
11:00 Pause et rafraîchissements - Rencontrez d'autres bureaux familiaux, directeurs et experts
11:40 Discussion: Le retour des familles expatriées en France
(noms révélés sur place)
Modération : Association Française du Family Office

“C’est personnel”: L’investissement dans l’art
12:10 L’investissement dans l’art est devenu ma passion: pourquoi et comment investir dans l’art
Pierre Sigg, Principal, Single Family Office, Art Collector
Maya Mikelsone, Art Curator, Art Advisor
12:30 Table ronde: Le marché de l'art global du point de vue du collectionneur
M. Vincent Gueneau, Chairman of Kappafrik Group
Pierre Sigg, Principal, Single Family Office, Art Collector
Moderation: Maya Mikelsone, Art Curator, Art Advisor
13:00 Déjeuner - Rencontre avec d'autres Family Offices et experts

Allier bienfaisance et rentabilité avec Investissement Socialement Responsable (ISR) et
respectant les critères Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG)
14:30 S'inspirer de la nature pour innover durablement – défis et solutions
• Les nouveaux enjeux de la conservation marine
Patricia Ricard, présidente, Institut Océanographique Paul Ricard
Enregistrer vous : www.prestelandpartner.com, office@prestelandpartner.com, tel +44 (0) 20 339 7139 0

14:50 Stopper de manière rentable les changements climatiques: la révolution industrielle verte
• Comment l’« Impact Investing » est devenu un standard pour le monde de la finance
• Comment le « Private Equity » et l’ « Impact Investing » peuvent-ils stopper le changement
climatique
Jochen Wermuth, 100% Impact Family Office Network; CIO, Wermuth Asset Management
15:20 Discussion autour de l' « Impact Investing » : les meilleures solutions opérationnelles
• Production en interne ou externalisation
• Gestion et sélection des transactions et des sous-traitants
• Surveiller et mesurer le succès
Patricia Ricard, présidente, Institut océanographique Paul Ricard
Michael Beutler, directeur des opérations du développement durable Kering
Rufo Quintavalle, Family Principal
Bernard Belair, Principal
Jochen Wermuth, 100% Impact Family Office Network; CIO, Wermuth Asset Management
15:50 Pause et rafraîchissements - Rencontrez d'autres Family Offices, directeurs et experts

Philanthropie
16:30 Philanthropie – En Pratique : Un changement de paradigme dans la philanthropie ; le passage du
don traditionnel à la création de valeur spécifique
• Qu'est-ce qui fait la réussite d’un projet philanthropique ?
• Les familles devraient-elles suivre la raison ou leur cœur dans le choix des projets à financer ?
• Principaux facteurs contribuant au succès de la philanthropie
Modérateur : Clare Woodcraft, ancien CEO, Emirates Foundation, Directeur, Woodcraft Associates

Sessions finales du Forum
17:20 Se préparer à l'inattendu
Ceux qui observent de près les tendances financières et les matières premières remarquent déjà une
nervosité croissante. Cela s'étend à travers les régions et les secteurs. Des organisations
apparemment stables, dans le monde entier, se trouvent dans des paroxysmes d'auto-examen et de
réorganisation. Qu'y a-t-il derrière cela ? Les affaires sont intuitives. La réponse vient de l'astrologie c'est l'anticipation de l’entrée d’Uranus en Taureau le 15 mai.
Uranus, la planète de l'innovation, et occasionnellement la révolution - dans la partie qui accentue
toutes les formes d'actifs financiers, de la monnaie à l'or. Uranus est aussi la planète des cyber
royaumes, de la banque informatisée quotidienne aux crypto-monnaies. Nous avons déjà vu
l'influence d'Uranus, les institutions financières mettant à jour leurs systèmes. Pourtant, son
mouvement, pour accentuer ce secteur, pourrait apporter autant de chaos que d'innovation.
C'est l'occasion d'apprendre ce qui va arriver et de vous préparer à l'inattendu.
Shelley von Strunckel, Astrologue Internationale (Vogue, China Post, etc.)
17:40 Bien-être: ce que vous pouvez faire pour améliorer votre sante - d'un point de vue ayruvédique
Dr. Isaac Matthai, Principal, Soukya
18:00 Réception Apéritif avec spectacle spécial par l'illusionniste David Jarre
19:00 Clôture du Family Office Forum Paris 2018
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