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Par les familles, pour les familles
et le pérennité des entreprises familiales

FBN France



FBN : un réseau d’envergure internationale
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1er réseau 
d’entreprises familiales au monde

 Dédié à la pérennité des 
entreprises familiales

 Créé en 1989

 + de 10 700 adhérents              
dans 65 pays

 4 400 NxG (nouvelles générations)



Les valeurs du FBN
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Confiance et ouverture

Le réseau est fondé sur un principe de confiance, de communication et d'échange 
entre ses adhérents. 

Participation 

La participation active des adhérents est l'élément le plus précieux du réseau. 

Confidentialité

Les adhérents se sont engagés à partager des expériences et des idées dans une 
atmosphère de confidentialité. 

Respect et professionnalisme des débats 

Les adhérents sont libres d'exposer leurs idées et points de vue dans une atmosphère 
cordiale et respectueuse. 

Non-sollicitation

Le réseau n'est pas conçu à des fins mercantiles, ni dans un but lucratif. Il se veut 
avant tout un forum d'idées, d'expériences et de bonnes pratiques à partager. 



Soutenir la pérennité, favoriser la transmission
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o le partage de connaissances et de bonnes 
pratiques : ateliers, séminaires, 
conférences, visites d’entreprises avec des 
experts confirmés

o un networking ciblé : échanger dans un 
cadre informel en toute confidentialité

o la promotion du modèle de l’entreprise 
familiale à travers des études et des 
publications

 + de 1 000 adhérents

 4% du PIB 

 3 générations représentées

 1/2 de NxG

 70 événements par an

 + 100% d’adhérents en 3 ans

Le FBN France offre aux dirigeants, futurs dirigeants et actionnaires
d’entreprises familiales les connaissances et bonnes pratiques nécessaires au
développement et à la pérennité de l’entreprise par :

Le FBN en France c’est :



Le FBN France
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o 70 événements par an, à Paris et en régions : ateliers, 
matinales, séminaires, plénières, sommets 
internationaux … sur toutes les thématiques liées à 
l’entreprise familiale

o Des antennes en régions : Grand-Ouest, 
Méditerranée, Rhône-Alpes & Auvergne et Grand-Est, 
avec un programme d’animations locales et un 
délégué dédié

o OPENxG : un programme dédié 100% nouvelles 
générations

o Un réseau tourné vers l’international : pour échanger 
avec ses pairs du monde entier

o Des études, publications et baromètres



NxG : une priorité
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o OPENxG : un programme de rencontres 100% NxG : des ateliers, cercles, 
plénières et séminaires

o Des afterworks régionaux

o Les 24 heures des nouvelles générations

(FBN France, IFA, Intuitae et Vaslin Associés)

o Des sommets internationaux regroupant les NxG du monde entier

Le FBN France élabore des programmes pour faciliter la transmission, le

dialogue, accompagner et former les jeunes qui ont ou auront un rôle

d’actionnaire responsable, de dirigeant ou d'administrateur familial.



Études & publications
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o Baromètre Européen des Entreprises Familiales (avec KPMG et European 
Family Businesses), 2017, 6e édition

o Trois études sur la transmission, l’ouverture du capital et le recrutement des 
talents (avec Bpifrance - 2016)

o Des publications sur des problématiques spécifiques à l’entreprise familiale :

réalisées en collaboration avec universitaires, conseillers, professionnels ou encore

dirigeants d’entreprises.

Parmi les publications :

• Les valeurs cachées de l’entreprise familiale (2013)

• Le conflit, voie du renouveau (2014)

• La transmission intrafamiliale : de l’intention à la réalité (2016)

A paraître

o La transmission intrafamiliale : quelles implications pour la nouvelle génération ?

o FBN Académie : un réseau d’experts confirmés sur toutes les thématiques de

l’entreprise familiale : gouvernance, dialogue intergénérationnel, questions

juridiques, économiques et financières…
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Retrouvez toute l’actualité du FBN France sur

www.fbn-france.fr

Contact

info@fbn-france.fr

01.53.53.18.12

http://www.fbn-france.fr/
mailto:info@fbn-france.fr

