
Qui sommes nous 

SemVanBerkel est une des principales sociétés de gestion de portefeuille indépendantes en 

France et aux Pays bas.  

SemVanBerkel gère une gamme restreinte de fonds communs de placements investis sur les 

principaux marchés d’actions, d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles, pour 

le compte d’investisseurs privés et institutionnels. La méthode de gestion d’SemVanBerkel 

est fondée sur la connaissance approfondie des entreprises qui lui permet de s’affranchir des 

humeurs des marchés financiers.  

Misant sur la transparence, SemVanBerkel veillez sur la sécurité de ses clients fonds et 

données sont protégés. L’intégrité de la société est aussi une éthique importante. 

Des prestations de qualité font un plus sur le site de SemVanBerkel.com. Actuellement, le 

monde des placements en ligne est devenu un domaine très tendance et, de ce fait, très prisé. 

En plein développement, les prestations de services d’investissement envahissent le monde 

financier.  

SemVanBerkel est un organisme financier des pays bas qui a créé une nouvelle banque en 

ligne : SemVanBerkel.com ,en possession d’une licence délivrée par l’institution financière de 

ce pays, et agréée par l’Union Européenne, elle propose aux investisseurs des prestations de 

qualité sécurisées. 

Nos atouts 

SemVanBerkel est une entreprise française indépendante, contrôlée par une équipe 

d'entrepreneurs. La forte sensibilité entrepreneuriale et la culture de croissance 

de SemVanBerkel lui permettent de comprendre et d'accompagner les Investisseurs  en France 

et à l'international. 

Partenaire actif 

SemVanBerkel gère a ce jour plusieurs fonds d'investissements dont les actifs sont compris 

entre 20 et 400 millions d'euros. Le nombre limité d'investissements dans son portefeuille 

permet à l'équipe de SemVanBerkel une implication forte dans chacun de ses investissements. 

Institutionnel 

SemVanBerkel est soutenue par des investisseurs institutionnels de premier rang. Ces 

investisseurs font partie des grands investisseurs institutionnels mondiaux (compagnies 

d'assurance, caisses de retraite et institutions financières). 

SemVanBerkel a su développer un véritable savoir-faire dans la reprise de filiales de grands 

groupes et une crédibilité en la matière auprès des plus grands groupes français et 

internationaux, privés ou cotés. Au cours des dernières années, SemVanBerkel a ainsi procédé 

à la reprise de neuf filiales de grands groupes. 



International 

L'équipe de SemVanBerkel s'appuie également sur sa forte culture internationale, tant par le 

profil de ses investisseurs que par celui des membres de son équipe, qui sont de nationalités 

différentes et ont une expérience partagée d'investissement à l'étranger. 

Avec pour vocation de servir de plateforme d'échange de compétences, d'expériences et de 

contacts sur leurs marchés locaux. 

Nos valeurs 

Afin de garantir à ses clients une gestion qui soit toujours guidée par leurs seuls intérêts, 

SemVanBerkel s'est bâtie autour des principes suivants: 

Indépendance 

 

En choisissant l’indépendance totale, SemVanBerkel aligne l'intérêt de ses clients avec les 

siens. En permettant à ses gérants d’appliquer en toute liberté les décisions qu’ils estiment être 

les meilleures pour leurs clients, elle minimise le risque de conflit d'intérêts. 

Performance 

 

SemVanBerkel donne à ses clients la possibilité d’opter pour un mode de rémunération 

majoritairement lié à la performance. Ainsi, elle aligne ses revenus avec la qualité du service 

rendu à ses clients. 

Conviction 

 

A l’opposé de nombreuses sociétés de gestion, SemVanBerkel souhaite fuir la gestion 

indicielle et, pour chaque valeur, se forger sa propre opinion avant d’agir – à l’image du 

philosophe dont elle s’inspire. 

Transparence 

 

Les clients de SemVanBerkel sont en droit de savoir où et pourquoi leurs capitaux sont 

investis, quels frais leur seront réellement facturés. C'est la raison pour laquelle le service 

proposé par SemVanBerkel comprend un compte-rendu trimestriel détaillé de son activité sur 

le compte.  

Personnalisation 

 

SemVanBerkel propose à chacun de ses clients un service sur mesure, adapté à son profil et à 

sa taille, et un choix entre plusieurs styles de gestion. Chaque client dispose en effet d'un 

contact direct avec la personne qui gère son portefeuille et peut lui expliquer les 

problématiques qui lui sont propres. Ceci est d'autant plus appréciable qu'avec la structure de 



type "partenariat" de SemVanBerkel, le client est susceptible de garder le même interlocuteur 

sur une longue période. 

Ethique et contrôle 

 

En plus des reportings règlementaires, un conseil de surveillance, dirigé par Benoit Andrieux, 

a pour mission de superviser les activités de SemVanBerkel, et d’en contrôler le bon 

fonctionnement et l’éthique. 

Risk Management & Contrôle 

Performance 

Concevoir un système de mesure de performance adapté à notre gestion, identifier les divers 

risques et utiliser les différentes stratégies de maitrise, telle est la mission principale de 

l'équipe de Risk Management et Contrôle au sein de SemVanBerkel. La meilleure 

appréhension du risque se situe au sein du processus de gestion. L'équipe de Risk 

Management et Contrôle assure le suivi permanent du profil de risque des portefeuilles et 

fonds gérés en identifiant, quantifiant et analysant les risques inhérents à la gestion. 

Pôle de compétence indépendant 

'équipe, en appliquant des procédures dédiées et en utilisant des systèmes de suivi et en étant 

totalement indépendante de la gestion, accompagne les équipes de gestion dans leur objectif 

de réduire le risque et d'améliorer la performance globale. Notre équipe de Risk Management 

et Contrôle veille à ce que les équipes opérationnelles agissent dans un cadre normé et 

soucieux des règles de conformité et de déontologie. La primauté de l'intérêt des clients, la 

mesure et l'encadrement des risques, le contrôle de la formalisation et de la traçabilité des 

opérations figurent parmi les priorités de cette équipe. Elle a ainsi pour mission de maintenir 

un écosystème conforme permettant à nos gérants d'évoluer de manière sereine et en 

conscience des obligations qui leur incombent. 

Méthodes d'analyse et de suivi performants 

SemVanBerkel a mis en place un système de surveillance des risques afin d'identifier et cartographier 

les différents types de risques d'investissement :  

• Risque de marché 

• Risque de contrepartie 

• Limites et contraintes (risque de non-respect des contraintes et limites)  

o Contraintes règlementaires 

o Contraintes statutaires (définies dans les prospectus des fonds ou des mandats 

signés) 

o Limites internes (décidées par le Comité des Risques en fonction de la conjoncture et 

du contexte économique) 

• Risque de liquidité 

• Risques opérationnels 



En parallèle l'équipe assure également une surveillance des risques opérationnels liés à la gestion en 

se basant sur un suivi des différentes zones de risque et émet les recommandations adéquates :  

• Contrôle de la bonne application de notre « pricing policy » 

• Contrôle des opérations 

• Suivi des expositions au niveau de chaque portefeuille et agrégation de ces dernières pour 

avoir une vue globale au niveau de la société 

• Suivi du plan de continuité de l'activité et des dispositifs en matière de sauvegarde, 

d'archivage et de restauration des données 

Comité des Risques 

Organisé chaque mois par le Risk Manager, ce comité a pour vocation d'analyser les risques 

associés au processus de gestion. Le comité passe en revue les principaux indicateurs de 

risques et tout autre point nécessitant une attention particulière. Les méthodologies et les 

modèles utilisées par l'équipe Risk Management et Contrôle, sont régulièrement revus et 

validés par les membres du Comité. Le comité est composé du Président, du Directeur 

Général, du Secrétaire Général et RCCI et du Risk Manager. En fonction des sujets traités et 

des problématiques soulevés, il peut être demandé aux gérants ou aux collaborateurs du 

middle office d'y participer. 

Notre équipe 

L'équipe d'investissement SemVanBerkel conjugue des expériences variées dans les secteurs 

de l'industrie, de la banque, et du conseil en stratégie. Tant en France qu'à l'international, ses 

membres ont développé une expertise diversifiée, aujourd'hui mise au service des entreprises 

accompagnées. Soudée et expérimentée, l'équipe SemVanBerkel sait être réactive dans ses 

décisions d'investissement. 

Nous sommes à votre écoute. 

Vous souhaitez en savoir plus sur SemVanBerkel , nous poser une question ou mieux 

connaître nos Fonds d'investissement.  

 


