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DESCRIPTIF ENTREPRISE
Secteur d’activité: Sociétés de bourse et de conseils en investissement
Spécialisation de l’entreprise: Société de gestion de patrimoine qui gère, en toute indépendance, le patrimoine d’une
clientèle privée et institutionnelle
Brève présentation de la société: CapitalatWork Foyer Group est une société de gestion européenne, qui gère de façon
indépendante et active le patrimoine confié par des investisseurs particuliers et professionnels. Nous ciblons nos services sur
la gestion discrétionnaire et la structuration de votre patrimoine.
Nous sommes présents dans trois pays à travers six agences : Anvers, Breda, Bruxelles, Courtrai, Gand et Luxembourg.
Nous comptons aujourd’hui plus de 100 collaborateurs, tous experts dans leur domaine. Une grande majorité d’entre eux est
active dans l’analyse financière, dans la gestion de nos fonds, ainsi que dans la gestion des portefeuilles de nos clients.
Grâce à des outils informatiques performants, toutes ces équipes restent en permanence interconnectées pour assurer une
cohérence optimale.
CapitalatWork fait partie de Foyer S.A, le premier groupe d'assurances indépendant au Luxembourg. Le groupe Foyer S.A
existe depuis 1922 et dispose d'un actionnariat familial très stable. Les fonds propres atteignent plus de 800 millions d'euros,
ce qui procure une solide assise financière au groupe qui jouit également d’une excellente réputation en matière d'intégrité.
Comité de Direction:
General Manager: Maarten Rooijakkers
Chief Financial Officer: Benoît de Hulst
Human Resources Director: Benoît Dourte
Chief Investment Officer: Benoît Deseyn
Managing Director / Manager Management Company : Robert Pegels
Chief Executive Officer Luxembourg: Claude Eyschen
Chief Operations Officer: Marcel Van Cleempoel
Conseil d’Administration:
President: Michel Tilmant President
Executive Director: Maarten Rooijakkers
Executive Director: Benoît de Hults
Vice-President: François Tesch
Non-Executive Director: Marc Lauer
Independent Director: Dominique Laval
Independent Director: Jean-François Schock
Independent Director: Roland Kuhn
Independent Director: Philippe Van de Vyvere
Independent Director: Roland Gillet
Executive Director: Claude Eyschen

Vision et Mission: CapitalatWork Foyer Group vise à préserver et accroître le patrimoine de ses clients particuliers et
professionnels, par une méthodologie d’investissement qui repose sur la recherche de valeur à long terme, appelée ‘Value
Investing’ dans le jargon financier.
Nous nous focalisons sur la gestion discrétionnaire et la structuration du patrimoine de nos clients.
Notre méthodologie d’investissement, implémentée de façon rigoureuse, cohérente, uniforme et en toute transparence dans
chaque portefeuille individuel de nos clients constitue incontestablement notre principal atout.
Nos clients nous apprécient également pour la qualité de notre recherche, ainsi que pour nos analyses tranchées des
marchés financiers.
Notre unique préoccupation consiste à créer durablement de la valeur au sein des patrimoines que nos clients nous ont
confiés. La qualité de notre service et l’accès permanent à nos experts ont également contribué à forger l’excellente notoriété
dont nous jouissons aujourd’hui.

