
TÉMOIGNAGES SUR LA MAISON DE RANST ET DE BERCHEM

René van Berchem, banquier
(1898-1985)

Voici un article nécrologique sur le banquier René [25] Berthout van Berchem 
(voir chap. X de la Généalogie) :

« Né  en  1898,  René  van  Berchem  aimait  dire,  l’air  amusé,  qu’il  était  un  
homme du XIXe siècle. Il n’avait sans doute pas tout à fait tort. Issu d’une très  
longue lignée familiale, il en avait conservé les traditions d’honnête homme. Son  
extrême civilité et sa bienveillance étaient toujours présentes pour tous ceux qui  
l’approchaient.  Grâce  à  la  distinction  innée  de son caractère  dominé par  une  
grande modestie,  il  cachait  d’exceptionnelles qualités d’intelligence et de cœur  
dont l’humour et le charme n’étaient jamais totalement absents. Très ferme dans  
ses convictions, il était d’une grande fidélité dans ses amitiés et très attentif à sa  
famille.

Fils et frère d’historiens, petit-fils d’égyptologue, René van Berchem respectait  
les traditions sans ostentation ni exagération. Il vouait tel son père un intérêt très  
marqué à la civilisation occidentale et à l’histoire médiévale notamment.

Après avoir accompli  des études classiques au collège Calvin à Genève, il  
poursuivit ses cours de droit aux universités de Genève et de Zurich, où il obtint  
son doctorat cum laude avec une thèse relative à la constitution fédérale de 1848.  
Un stage à Berlin devait parfaire sa formation de juriste avisé.

Entré à la banque de Lubersac et Cie à Paris afin d’y organiser le service  
d’études financières, il devait représenter cette maison peu après aux Etats-Unis  
pour  y  diriger  un fonds de placement  constitué de parts  souscrites par  divers  
groupes financiers européens, fonds qu’il sut adroitement liquider avant le “crack  
de 1929”, ce qui lui valut une réputation de “flair financier”.

Devenu  secrétaire  de  la  Société  financière  franco-suisse  et  de  la  Société  
financière suisse américaine à Genève, il entrait à la banque Ferrier Lullin & Cie le  
1er juillet 1936 avec une procuration générale, et, le 1er janvier 1938, il en devenait  
associé à part entière avec MM. Amédée Lullin, Maurice Ferrier et Jean Lullin. Il  
en demeura un chef éclairé et apprécié jusqu'en 1967.

Il fut appelé en qualité de membre au Comité international de la Croix-Rouge  
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de  mars  1946  à  décembre  1955.  Il  en  fut  le  trésorier  sous  les  présidences  
successives du professeur  Max Huber  et  de l’ambassadeur  Paul  Ruegger  qui  
surent lui témoigner leur confiance et leur amitié. Dans le cadre de cette institution  
internationale, il fut chargé de plusieurs missions importantes à l’étranger.

René van Berchem nous a quittés la nuit de Noël avec toute la sérénité et la  
grande foi qui le caractérisaient. »

« Hommage : René van Berchem », Journal de 
Genève,  7  janvier  1986  (j’ai  supprimé quelques 
majuscules inutiles).

*   *   *   *   *
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