
Paris, le 1 juillet 2019

Communiqué de presse

AGAMI Family Office signe un partenariat avec l’association Un Esprit de Famille

François Simon et Laurent de Swarte, cofondateurs d’AGAMI Family Office, signent un partenariat
avec l’association Un Esprit de Famille

A l’origine de la création du premier multi family office français, François Simon et Laurent de Swarte ont
fondé AGAMI Family Office en 2006 à la demande de clients privés cherchant un accompagnement
patrimonial plus global et plus indépendant. Ils observent ainsi depuis près de 20 ans l’évolution de ce
secteur en forte mutation, et développent au fil du temps de nouvelles expertises patrimoniales qui
répondent aux attentes toujours plus globales de leurs clients.

Le family office, un métier basé sur la capacité d’imaginer le patrimoine à long terme.

Au-delà de la transmission des valeurs morales et financières aux prochaines générations, la pérennité de
l’harmonie familiale reste le sujet central pour tout détenteur de patrimoine. La philanthropie est un outil
indispensable, voire le plus sûr moyen de fédérer les membres d’une même famille autour d’un projet et de
valeurs communes.

Un Esprit de Famille est la plus importante association de philanthropes en France et en Europe

Créée en 2012 à l’initiative de Sabine Roux de Bézieux, Un Esprit de Famille compte aujourd’hui 90
membres actifs, tous créateurs d’une fondation ou d’un fonds de dotation, et ambitionne d’en doubler le
nombre d’ici trois ans.

Des objectifs partagés

Promouvoir et encourager le développement de la philanthropie privée.
Accompagner les entrepreneurs et les familles dans leurs réflexions et structurations philanthropiques.
Enseigner les bonnes pratiques afin de renforcer les moyens et les compétences.
Mutualiser les expériences, partager les visions et les actions des acteurs de la philanthropie.

www.unespritdefamille.org



Précurseur et visionnaire, AGAMI Family Office est considéré comme le leader
en France, et arrive en tête du classement des multi-family offices depuis
plusieurs années.

AGAMI Family Office a été fondé en 2006 par François Simon et Laurent de Swarte
à la demande de clients suivis en banque privée qui souhaitaient un
accompagnement plus global et plus indépendant. La société accompagne des
entrepreneurs et des familles dans la structuration, la pérennisation et le
développement de leur patrimoine privé sur le long terme, et coordonne les différents
experts du patrimoine (banquiers, notaires, avocats, experts-comptables,
assureurs…).

Dans un souci d’objectivité et d’intégrité, AGAMI Family Office est une structure
de conseil qui n’est liée capitalistiquement à aucun établissement bancaire ou
société de gestion. A ce titre, nous pratiquons un système de rémunération sous
forme d’honoraires définis au préalable dans une lettre de mission, garantissant une
totale transparence et un coût réellement adapté aux services attendus.

Notre équipe pluridisciplinaire de grande qualité, aux expériences et aux cursus
complémentaires, nous permet d’appréhender le patrimoine en une vision
dynamique à 360° : ingénierie patrimoniale, conseil en investissement coté et non
coté, gouvernance familiale, immobilier, philanthropie…

François Simon, Laurent de Swarte
Cofondateurs

Youtube : Agami TV
LinkedIn : agami-family-office-&-corporate
Site web : agami.com

François et Laurent sont les auteurs de l’ouvrage
« Le Family Office 3.0 - le conseil patrimonial nouvelle génération »
Livre à consulter ici : https://lc.cx/LivreFO (version imprimée sur demande)


