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Brève présentation
Domaine et activités●

KBC est un groupe de bancassurance multicanal intégré desservant principalement une clientèle retail, 
private banking et de PME. KBC concentre ses activités de bancassurance retail, de gestion de fortune et de 
services aux entreprises sur la Belgique et l’Europe centrale et occupe des positions de premier plan sur ces 
deux bases nationales. En outre le groupe déploie également ses activités de private banking et de services 
aux entreprises dans une sélection de pays européens. Dans le reste du monde, il suit une politique de 
présence sélective dans certains pays ou régions. 

  

Actionnaires*●

31-12-2005

Almancora 20,7%

Cera 6,4%

MRBB 11,6%

Autres actionnaires stables 11,7%

Sociétés du groupe KBC 2,4%

Free float 47,2%

Total 100,0%

Réseau et personnel*●

31-12-2005

Agences bancaires
     Belgique, KBC Bank et CBC Banque 946

     Europe centrale, ČSOB, K&H Bank, Kredyt Bank, NLB 1 203

Effectif, en ETP
     Belgique 19 179

     Europe centrale 25 271

     Reste du monde 6 029

     Total 50 479

Ratings à long terme●

31-12-2005

KBC Bank
     Fitch AA-

     Moody’s Aa3

     Standard & Poor’s A+

KBC Assurances (claims paying ability rating)
     Fitch AA

     Standard & Poor’s A+

Chiffres clés du bilan●

En millions d’EUR
31-12-2004 

pro forma 31-12-2005

Total du bilan 285 163 325 801

Prêts et avances à la clientèle 111 177 119 475

Titres 98 862 125 810

Dépôts de la clientèle et titres de créances 157 712 171 572

Provisions techniques brutes, assurance 13 259 14 779

Dettes de contrats d’investissement, assurance 3 931 7 615

Capitaux propres des actionnaires 12 328 15 751

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont 
pas totalement comparables aux chiffres de 2005. 



Chiffres clés des résultats●

En millions d’EUR
2004

pro forma 2005

Produits bruts 12 333 11 498

Charges d’exploitation -4 944 -4 914

Réductions de valeur -365 -103

Bénéfice net, part du groupe 1 615 2 249

     Banque 1 263 1 459

     Assurance 122 462

     Asset management 228 286

     European private banking 74 184

     Gevaert -12 -32

     Holding -59 -109

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005. 

Chiffres clés action et ratios*●
2004

pro forma 2005

Nombres d’actions en circulation, en milliers 310 849 avant la fusion 366 567

Bénéfice net par action, base, en EUR 4,48 6,26

Bénéfice net par action, dilué, en EUR 4,39 6,15

Capitaux propres par action, en EUR 33,6 43,8

Cours le plus haut de l’exercice, en EUR 59,8 79,0

Cours le plus bas de l’exercice, en EUR 37,3 56,0

Cours moyen de l’exercice, en EUR 49,2 66,4

Cours de clôture de l’exercice, en EUR 56,5 78,7

Rendement des capitaux propres, ROE 13,7% 17,6%

Rendement du total des actifs, ROA 0,57% 0,74%

Ratio charges/produits, banque 65% 60%

Ratio combiné, assurances dommages 95% 96%

Ratio Tier 1, KBC Bank et KBL EPB 10,1% 9,4%

Ratio de solvabilité, KBC Assurances 347% 385%

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij (sauf indication contraire). Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables 
aux chiffres de 2005. 

* Pour les définitions et les remarques, nous renvoyons aux tableaux et analyses détaillés plus loin dans le présent rapport.
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Principaux    

Février Centralisation des activités d’actions et de corporate finance d’Europe centrale dans 

KBC Securities.

Renforcement des activités de private banking en France par le rachat d’Aurel Leven Gestion.

●

●

Mars Fusion des anciens KBC Bancassurance Holding et Almanij dans KBC Groupe SA. Projets de 

synergies en vue de favoriser la vente croisée et de comprimer les coûts des activités de 

private banking européennes du groupe et liquidation des activités de Gevaert par vente ou 

transfert à d’autres unités d’exploitation du groupe KBC.

Cession de la participation de 22% dans l’assureur irlandais FBD, motivée par des 

considérations stratégiques.

Accord conclu concernant une coopération opérationnelle entre la filiale Fin-Force de KBC et 

le groupe allemand DZ BANK pour le traitement commun des paiements transfrontaliers. 

●

●

●

Avril Fusion des activités d’asset management de WARTA et de Kredyt Bank en un seul groupe 

d’asset management polonais. KBC dispose depuis lors d’une entité d’asset management 

spécialisée sur chacun de ses marchés domestiques d’Europe centrale.

Le rachat de Effectenbank Stroeve permet au groupe d'étendre de manière significative ses 

activités de private banking aux Pays-Bas. 

Rachat d’Euromarket Banka au Montenegro par NLB, la banque slovène dans laquelle 

KBC détient une participation de 34%. En cours d’année, NLB a également racheté 

Continental banka en Serbie et Razvojna Banka et Tuzlanska banka en Bosnie.

●

●

●

Juin Introduction du logo KBC dans toutes les filiales bancaires et d’assurances hongroises.●

Juillet Renforcement de la présence sur le marché private banking belge par le rachat de 

HSBC Dewaay par KBL European Private Bankers (KBL EPB). 

Regroupement des activités de capital à risque de Gevaert et de KBC Investco dans 

KBC Private Equity, qui devient ainsi l’unique fournisseur de capital à risque du groupe.

●

●
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      ●  développements en 2005

Septembre Renforcement des activités de private banking en Allemagne et aux Pays-Bas grâce au 

rachat des portefeuilles de private banking de Westfalenbank et Deutsche Bank Nederland 

respectivement.

Le magazine The Banker a élu KBC en Belgique et NLB en Slovénie Bank of The Year 2005.

Achèvement de l’uniformisation des logos dans le réseau d’Europe centrale du groupe. 

Depuis lors, toutes ces filiales bancaires et d’assurances du groupe partagent le même logo, 

mais leur nom d’origine subsiste. 

●

●
●

Octobre Publication du premier rapport de durabilité de KBC. Ce rapport est la preuve du long travail 

de pionnier accompli par KBC en Belgique sur le thème entreprendre durablement dans un 

contexte social. Il décrit comment KBC met en pratique ses principes en la matière.

Intégration de la banque Dewaay dans le groupe KBL EPB. En Belgique, Puilaetco et Dewaay 

uniront désormais leurs forces sous le nom Puilaetco Dewaay Private Bankers.

●

●

Novembre Signature d’une convention entre Fin-Force et la banque néerlandaise Rabobank, 

en vertu de laquelle Fin-Force assurera à partir de 2007 le traitement des paiements 

étrangers de Rabobank . 

●

Décembre L’Association belge des analystes financiers décerne à KBC le prix du meilleur rapport 

annuel (2004).

Annonce d’un accord en vertu duquel KBC rachète la participation de 40% d’ABN AMRO 

dans la banque hongroise K&H Bank, KBC détenant dès lors près de 100% de K&H Bank.

Confirmation de la stratégie pour les années à venir et annonce de la mise en place d’une 

nouvelle structure de management pour le groupe.

Annonce d’un programme de rachat d’actions propres pour un montant de 1 milliard d’euros 

en 2006.

●

●

●

●
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Rapport 

Remarques concernant 
la lecture du présent rapport annuel

Nom de la société
Partout où il est question de KBC, du groupe ou du groupe KBC dans le présent rapport annuel, il faut entendre l’entité 

consolidée, c’est-à-dire KBC Groupe SA, y compris ses filiales et sous-filiales. Lorsqu’il est question de KBC Groupe SA, 

il s’agit uniquement de l’entité non consolidée. KBC Bancassurance Holding désigne l’ancienne entité d’avant la fusion avec 

Almanij. 

Chiffres de référence 2004
Les chiffres de référence de 2004 mentionnés dans ce rapport sont pro forma, c’est-à-dire basés sur une entité combinée 

KBC-Almanij.  Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totale-

ment comparables aux chiffres de 2005.       

Traduction
Le présent rapport annuel est disponible en néerlandais, français et anglais. La version néerlandaise fait foi. Les autres 

versions sont des traductions officieuses. KBC garantit avoir fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter toute différence de 

contenu entre les différentes versions linguistiques. S’il devait malgré tout y avoir certains écarts, le texte néerlandais prime.

●



 ●  Rappor t  annuel  K BC  5

 ● du Conseil d'administration à  

l'assemblée générale

des actionnaires

Sommaire

Avant-propos p. 6

Structure du groupe et stratégie p. 9

Information aux actionnaires p. 17

Résultat du groupe en 2005 p. 21

Banque p. 29

Assurance p. 41

Asset management p. 49

European private banking p. 55

Gevaert p. 61

Gestion de la valeur et des risques p. 65

Entreprendre durablement et dans un contexte social - 

Personnel p. 91

Corporate Governance p. 99

Comptes annuels consolidés p. 115

Comptes annuels non consolidés p. 185

Aperçu des domaines d’activité p. 193

Informations complémentaires p. 199

●



 6  Rappor t  annuel  K BC ●

Avant-propos

●  Pour notre groupe, ce rapport annuel est un événement 

historique. Il est non seulement le premier à être établi selon 

les normes IFRS (International Financial Reporting Stan-

dards), mais aussi et surtout le premier rapport de notre 

nouveau groupe, né début mars 2005 de la fusion de l’ancien 

KBC et de sa société mère Almanij. Cette simplification de 

notre structure a permis de centraliser toutes les entités 

opérationnelles (KBC Bank, KBC Assurances, KBC Asset 

Management, et désormais Kredietbank SA Luxembourgeoise (KBL 

EPB) et Gevaert) dans une seule société cotée. Par conséquent, le free 

float de la part sociale est passé de 30% environ à 47%, et la visibilité du

nouveau groupe a été accrue de manière significative sur les marchés financiers. 

La création de notre nouveau groupe a été bien accueillie. Le cours du titre a clôturé l’exercice 2005 à près de 79 euros, en 

hausse de près de 40% par rapport à l’année dernière, éclipsant en outre nettement la hausse de l’indice DJ EURO STOXX 

(27%) pendant la même période. Notre capitalisation boursière, encore inférieure à 18 milliards d’euros il y a un an, a atteint 

près de 29 milliards d’euros à fin 2005.

Dès sa première année, notre nouveau groupe a enregistré de fort belles performances. Notre bénéfice net de 2,25 milliards 

d’euros a éclipsé les résultats pro forma de 2004, déjà excellents, de plus de 39%. Le rendement des capitaux propres s’est 

inscrit à 18%, le ratio charges/produits de nos activités bancaires s’est contracté de 60% et le ratio combiné de nos assu-

rances dommages a atteint 96%. Hormis ces excellents résultats financiers, nous avons su préserver la base solide de notre 

capital, avec un ratio Tier 1 de 9,4% pour les activités bancaires et un ratio de solvabilité de 385% pour les activités d’assu-

rances. 

Cette ample base de capital nous a permis de faire quelques acquisitions supplémentaires. Ainsi, nous avons, dans le cadre 

de notre stratégie de rachat de participations minoritaires dans la région, porté notre participation dans la banque hongroise 

K&H Bank de 59% à près de 100%. Simultanément, nous avons aussi développé notre réseau private banking européen par 

des rachats en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et aussi en Belgique où la société HSBC Dewaay, rachetée en 2005, a 

fusionné avec Puilaetco pour former Puilaetco Dewaay Private Bankers.     

Notre forte présence sur les marchés bancaires et d’assurances d’Europe centrale, où nous comptons parmi les principaux 

établissements financiers de la région, est le pendant de notre robuste position en Belgique, notre premier marché domesti-

que.  Ce marché, et plus particulièrement la Flandre, est l’une des régions les plus riches d’Europe. En raison notamment de 

son taux d’épargne élevé, il recèle encore de belles opportunités de croissance. La combinaison d’une position de premier 

plan sur le marché belge, d’une expansion réussie en Europe centrale et – à la faveur de l’agrandissement du groupe – du 

renforcement de notre position dans le private banking, confère à notre groupe un portefeuille d’activités particulièrement 

intéressant.  

Willy Duron
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La prise de conscience de notre stature internationale, acquise au cours des dernières années, a aussi justifié la mise en 

place de la nouvelle structure de management annoncée en décembre. Simultanément, nous avons défini notre stratégie 

pour les années à venir et planifié l’affectation de nos capitaux, avec comme fait marquant le plan de rachat d’actions propres 

pour un montant de 1 milliard d’euros. Vous trouverez un commentaire plus approfondi sur la stratégie et la nouvelle 

structure du management plus loin dans le présent rapport annuel. Permettez-nous simplement de souligner que nous 

avons la conviction que cette stratégie permettra à notre groupe de créer, par ses propres moyens, de la valeur pour 

l’actionnaire et d’assurer des bénéfices durables à long terme.  

Lorsqu’en septembre, André Bergen reprendra la présidence du Comité de direction, il se trouvera à la tête d’un groupe qui 

ne s’est jamais aussi bien porté. Nous souhaitons dès lors remercier de tout coeur tous nos collaborateurs qui, au cours des 

années écoulées, n’ont jamais ménagé leurs efforts pour engager fermement KBC dans la voie du succès. Nous adressons 

aussi nos plus vifs remerciements à nos actionnaires ainsi qu’à tous nos clients, pour la confiance qu’ils ont témoignée à 

KBC. Au nom du Conseil d’administration et du Comité de direction, nous pouvons les assurer qu’à l’avenir, notre groupe 

restera digne de leur confiance. 

Willy Duron     

Président du Comité de direction du groupe KBC

 

Jan Huyghebaert

Président du Conseil d’administration du groupe KBC

Jan Huyghebaert
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LUXEMBOURGFRANCE

ALLEMA

BELGIQUE

PAYS-BAS

Luxembourg

Bruxelles

Amsterdam

Eva Wirtz, CBC Banque, Belgique: “Après quinze années de pratique bancaire, je constate avec 

plaisir que la qualité des contacts humains reste au coeur des relations commerciales. Le monde 

se technicise et la globalisation gagne du terrain, mais le pragmatisme du banquier ne le dispense 

pas d’être à l’écoute.”

MARCHÉ AUX PUCES, PLACE DU JEU DE BALLE, BRUXELLES, BELGIQUE
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Structure du groupe et stratégie

KBC Asset Management

KBC Groupe SA1

KBC AssurancesKBC Bank GevaertKBL European
Private Bankers

Free float Actionnaires de référence
47,2% 50,3%

100%97%100%2100%100%

1 Les actions KBC Groupe SA détenues par les sociétés du groupe KBC représentent environ 2,4% des actions en circulation.
2 Direct et indirect.
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Création d’un nouveau groupe

Le 2 mars 2005 les Assemblées générales extraordinaires des actionnaires de KBC 

Bancassurance Holding et Almanij ont adopté le changement de structure du groupe 

Almanij-KBC sous la forme d’une fusion par rachat d’Almanij par KBC Bancassurance 

Holding. La nouvelle entité porte le nom de KBC Groupe SA. 

L’opération a permis de simplifier et de rationaliser la structure du groupe, une seule 

entité contrôlant les sociétés sous-jacentes KBC Bank, KBC Assurances, KBC Asset 

Management, Kredietbank SA Luxembourgeoise (KBL European Private Bankers, ci-après 

dénommé KBL EPB) et Gevaert (voir schéma).   

A l’occasion de cette opération, les actionnaires d’Almanij se sont vu attribuer des 

nouvelles actions KBC Groupe SA (actions KBC) selon la clé de répartition de 1,35 action 

nouvelle KBC contre 1 action Almanij. Le statut légal des actions nouvelles KBC est le 

même que celui des actions KBC Bancassurance Holding d’avant la fusion. Les actionnai-

res de référence existants d’Almanij et MRBB constituent les actionnaires de référence du 

nouveau groupe KBC. En date du 31 décembre 2005, ils détenaient ensemble 50,3% du 

nouveau groupe (2,4% sont aux mains des sociétés du groupe KBC).   

Cette fusion a encore accru l’importance de KBC en tant que groupe financier dans la 

zone euro. Fin décembre 2005, sa capitalisation boursière avoisinait les 29 milliards 

d’euros. En Belgique, le groupe KBC se classe dans les trois premiers établissements 

financiers. Il fait également partie des principaux groupes de services financiers d’Europe 

centrale. Par l’intermédiaire de KBL EPB, le groupe gère en outre un vaste réseau private 

banking en Europe occidentale. 

En 2006, nous examinerons s’il est encore possible de simplifier davantage la structure 

juridique du groupe, notamment en intégrant Gevaert dans KBC Groupe SA.   

●
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Comité de direction du groupe 

Services de support au niveau du groupe 

1 

Banc- 

assurance  

retail 

et private  

Belgique 

3 

European 

private 

banking 

4 

Merchant 

Banking 

2

Europe centrale

Divisions locales par pays d’Europe centrale

5  

Services et fabriques de produits travaillant pour l’ensemble du groupe 

3 421

Nouvelle structure de management en 2006

Par son expansion constante, notamment en Europe centrale, KBC a évolué d’une entreprise à prépondérance belge vers un 

groupe international exerçant une variété de métiers par l’intermédiaire de divers canaux de distribution.  

Fin 2005, le groupe a dès lors décidé de mettre en place une nouvelle structure de management plus axée sur l’international, 

sans toutefois toucher à sa structure légale (voir plus haut). Cette nouvelle structure doit permettre au groupe d’atteindre ses 

objectifs stratégiques, même en cas de nouvelle consolidation du paysage financier européen. Les objectifs stratégiques font 

l’objet d’un commentaire séparé plus loin dans le présent rapport. 

Le croquis reproduit la nouvelle structure de pilotage. Elle sera opérationnelle à la mi-2006. Comme nous l’avons déjà 

souligné, elle reflétera le renforcement de la dimension internationale du groupe. Le changement le plus frappant est la 

disparition de l’ancienne assimilation de la fonction de siège central et du niveau belge. Les marchés domestiques (la 

Belgique et chacun des pays d’Europe centrale) auront leur propre Comité de direction, sous le contrôle du Comité de 

direction du groupe et qui supervisera tant les activités bancaires que les activités d’assurances. Pour chapeauter ces 

divisions sera créé un nouveau quartier général investi de compétences de pilotage et d’intervention au niveau de l’ensemble 

du groupe. Diverses fabriques de produits et services de support travaillant pour l’ensemble du groupe desserviront les cinq 

divisions (voir plus loin). Chacune de ces divisions sera dirigée par un Chief Executive Officer (CEO). Avec le CEO du groupe 

(André Bergen à partir de la mi-2006) et le CFRO du groupe (Herman Agneessens), ils constituent le Comité de direction du 

groupe (voir plus loin). Chaque division est directement responsable de la réalisation des objectifs fixés. 

Ces cinq divisions sont:
Bancassurance retail et private en Belgique;

Europe centrale (inclut toutes les activités bancaires et d’assurance d’Europe centrale; 

la division Europe centrale se compose à son tour des divisions locales de chaque pays d’Europe centrale); 

European private banking (inclut les activités du groupe KBL EPB);

Merchant Banking (inclut les services aux grandes entreprises et toutes les activités de marché, 

sauf les activités d’Europe centrale);

Les services desservant le groupe tout entier (comme ICT et logistique) et les fabriques de produits 

(systèmes de paiement, asset management, leasing et trade finance).

●

●

●

●

●

●
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7 865

Comité de direction

En mars 2005, à la création du nouveau groupe, le Comité de direction créé était initialement composé des présidents des 

Comités de direction des trois principales entités du groupe: KBC Bank (André Bergen), KBC Assurances (Willy Duron, 

également président) et KBL EPB (Etienne Verwilghen). 

Dès le départ, nous avions souligné que cette situation serait temporaire, en attendant la réorganisation du Comité de 

direction autour des principaux domaines d’activité. Cette réorganisation et la nouvelle structure du management sont 

devenues un fait à la fin de 2005. Il en résulte qu’à partir du 1er mai 2006 (après l’Assemblée générale), le Comité de direction 

du groupe sera étendu à sept membres: le CEO du groupe, le CFRO et les CEO des cinq divisions (voir structure ci-dessous).  

Fin août 2006, le CEO actuel Willy Duron fera ses adieux à KBC et prendra sa retraite. Le Conseil d’administration et le 

Comité de direction tiennent à adresser à Willy Duron leurs plus vifs remerciements pour son rôle décisif dans le développe-

ment et l’intégration du groupe. André Bergen succédera à Willy Duron à la date du 1er septembre 2006.

En novembre, Emile Celis, administrateur délégué de KBC Assurances, a également quitté KBC pour des raisons personnel-

les. Le Conseil d’administration et le Comité de direction tiennent à exprimer leur profonde reconnaissance à Emile Celis 

pour son engagement, en particulier les efforts fournis pour le développement des activités d’assurance du groupe. 

Structure du Comité de direction du groupe en date du 1er mai 2006.
  1  CEO du groupe ● Willy Duron

  2  CEO du groupe ● André Bergen* 

  3  CEO Belgique ● Frans Florquin

  4  CEO Europe centrale ● Jan Vanhevel

  5  CEO European private banking ● Etienne Verwilghen

  6  CEO Merchant Banking ● Guido Segers

  7  COO du groupe ● Christian Defrancq

  8  CFRO du groupe ● Herman Agneessens

CEO = Chief Executive Officer; COO = Chief Operations Officer; CFRO = Chief Financial Officer et Chief Risk Officer.
* André Bergen succédera à Willy Duron à la date du 1er septembre 2006.  

●
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Confi rmation de la stratégie à long terme

En même temps que la nouvelle structure de management, nous avons aussi défini la 

stratégie à long terme et, surtout, (re)confirmé nos priorités en matière d’activités, de 

clientèle et de zone d’activité géographique. Ceci signifie que:

en ce qui concerne ses activités, le groupe KBC continuera de se concentrer sur la 

bancassurance et la gestion de fortune pour la clientèle retail, private banking et PME/

moyennes capitalisations. En outre il poursuivra ses activités de services aux grandes 

entreprises et ses activités de marchés; 

sur le plan géographique, le groupe se concentre sur la Belgique et l’Europe centrale 

en ce qui concerne ses activités de bancassurance retail et de services aux entreprises 

(complétées par une présence sélective dans certains autres pays européens) et couvre 

l’ensemble de l’Europe pour les activités de private banking. 

Simultanément, le groupe a examiné quelles initiatives devraient être prises pour 

préserver sa robuste stratégie actuelle d’autonomie et pour atteindre ses propres 

objectifs financiers (voir plus loin). Dans son analyse, KBC cherche à valoriser autant que 

possible des compétences de base. KBC dispose en effet d’un savoir-faire étendu en 

matière de distribution multicanal et d’efficacité des processus (lean operations). 

S’appuyant sur ces points forts, KBC a décidé de lancer plusieurs projets pour assurer sa 

croissance future. Ces projets consistent notamment à:

perfectionner les activités existantes. Ainsi, en Europe centrale, KBC développera 

davantage le modèle de bancassurance, stimulera la croissance organique (notamment 

par une extension ciblée du nombre d’agences), développera les activités en matière de 

crédits à la consommation et intensifiera le service aux entreprises et à la clientèle 

fortunée. Sur le marché belge, le groupe envisage notamment de renforcer la distribu-

tion d’assurances dommages par l’intermédiaire de courtiers et de développer de 

nouveaux produits longue vie. KBC continuera aussi de prospecter des alliances dans 

certaines activités spécialisées (par exemple les accords de coopération existants avec 

d’autres banques en matière de paiements internationaux) en vue de réaliser des 

économies d’échelle;

renforcer sa présence sur ses marchés domestiques. En Europe centrale, le groupe 

souhaite renforcer sa position en rachetant des intérêts de tiers et en envisageant de 

nouvelles acquisitions lorsque des opportunités se présentent. A ce propos, nous 

songeons notamment à une deuxième banque polonaise ou à un autre assureur 

dommages hongrois. En Europe centrale, KBC explorera aussi de nouveaux marchés 

par voie d’acquisitions ou d’opérations greenfield. Nous envisageons à ce propos en 

premier lieu la Roumanie et les Balkans. Enfin, en Europe occidentale, le groupe 

continuera de rechercher activement des possibilités de renforcement de ses activités 

de private banking en faisant quelques acquisitions dans certains pays.  

KBC disposant de capitaux propres en suffisance pour financer sa nouvelle stratégie, le 

groupe a décidé de lancer un programme de rachat d’actions propres pour un montant de 

1 milliard d’euros. Un commentaire y est consacré plus loin dans le présent chapitre.

●

●

●

●

●
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Objectifs fi nanciers 2008

A la mi-2005, le groupe a publié ses objectifs à moyen terme. A première vue, ces objectifs 

sont les mêmes que ceux de l’ancien KBC. Cependant, ils sont plus ambitieux, étant donné 

que l’expansion du groupe et le passage aux normes IFRS avaient une incidence défavora-

ble sur les ratios concernés. 

En ce qui concerne la rentabilité, le groupe table d’ici 2008 sur un ROE moyen d’au moins 

16% et sur une croissance annuelle moyenne du bénéfice net d’au moins 10% par action. 

En termes d’efficacité, nous misons sur un ratio charges/produits de 58% pour les 

activités bancaires (banque, asset management et private banking européen confondus) et 

un ratio combiné de 95% pour les assurances dommages. 

Ces objectifs devront être atteints en maintenant une base de capital solide, c’est-à-dire 

un ratio Tier 1 de 8% au minimum (deux fois le minimum légal) pour les activités bancaires 

(KBC Bank et KBL EPB confondus) et de 200% (aussi deux fois le minimum légal) pour 

KBC Assurances.

Objectifs fi nanciers au niveau du groupe, 2006–2008●

Objectif Période

Rendement des fonds propres 16% Moyenne 2006–2008

Hausse du bénéfice net par action 10%  CAGR* en 2006–2008

Ratio charges/produits 58% D’ici 2008

Ratio combiné assurances dommages 95% D’ici 2008

Ratio Tier 1, banque 8% En 2006–2008

Ratio de solvabilité, assurance 200% En 2006–2008

Pour la définition des ratios, voir le chapitre Informations complémentaires
* CAGR: compound annual growth rate

●
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Etas-Unis

Dubai

Programme de rachat d’actions 
propres en 2006

KBC a calculé que tous les projets de la nouvelle stratégie à long terme pourront être 

réalisés avec des capitaux propres. Ceci signifie que sur la base de la situation à fin 2005 

et compte tenu de l’effet du passage aux normes IFRS, de la politique actuelle en matière 

de dividende et de l’apurement prévu de la position débitrice du holding, le groupe détient 

un excédent notable de capital non affecté. 

Compte tenu des objectifs de solvabilité internes de KBC (c’est-à-dire un ratio Tier 1 de 8% 

et un ratio de solvabilité assurances de 200%), cet excédent de capitaux s’élevait à fin 2005 

à 2,5 milliards d’euros environ (ou 1,2 milliard d’euros après correction pour le finance-

ment de la dette du holding).

Dès lors, le Conseil d’administration a décidé de restituer aux actionnaires en 2006 une 

somme substantielle sous la forme d’un rachat d’actions propres. Ce programme porte 

sur un montant global de 1 milliard d’euros. Les acquisitions s’effectueront sur le marché.  

Les parts rachetées seront ensuite détruites.

Sur la base d’un prix hypothétique de 85 euros par action, KBC estime qu’environ 

12 millions d’actions (3,2% du total) seront ainsi détruites et que le bénéfice net par action 

progressera de 3,4% (compte tenu des achats répartis sur l’exercice 2006, cet effet ne se 

fera pleinement sentir qu’à partir de 2007). 

Impact approximatif du programme de rachat d’actions●

Prix par action: 85 EUR

Montant global du programme de rachat 1 milliard d’EUR

Nombre d’actions à racheter 11,8 millions

Actions à racheter, en pourcentage du nombre total d’actions 3,2%

Incidence sur le bénéfice net par action, en pourcentage, à partir de 2007 3,4%

●
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Présence internationale du groupe

Le croquis donne une image simplifiée du réseau international du groupe à fin 2005. Pour 

plus de renseignements à ce sujet, nous vous renvoyons aux Comptes annuels consolidés, 

annexe 46.

Principales sociétés du groupe au 31-12-2005●

Belgique Europe centrale Reste du monde

Banque1

Banque Diamantaire Anversoise ČSOB (Tchéquie et Slovaquie)
Banque Diamantaire Anversoise (Inde, Etats-
Unis, Hong Kong, Suisse, Dubai)

CBC Banque K&H Bank (Hongrie)
KBC Asset Management (Irlande, Royaume-Uni, 
Luxembourg, Allemagne, Chine)

Centea KBC Lease (Hongrie, Pologne) IIB Bank (Irlande)

Fin-Force Kredyt Bank (Pologne)

KBC Bank (France, Royaume-Uni, Irlande, 
Turquie, Italie, Espagne, Chine, Hong Kong, 
Malaisie, Philippines, Singapour, Taiwan, Etats-
Unis, Inde, Iran, Australie)

Gevaert Nova Ljubljanska banka (Slovénie)2 KBC Bank Deutschland (Allemagne)

International Factors2 KBC Securities 4 KBC Bank Nederland (Pays-Bas)

KBC Asset Management KBC Asset Management 4 KBC Clearing (Pays-Bas)

KBC Bank KBC Finance Ireland (Irlande)

KBC Lease
KBC Financial Products (Royaume-Uni, Etats-
Unis, Japon, Hong Kong)

KBC Private Equity
KBC Internationale Financieringsmaatschappij 
(Pays-Bas)

KBC Securities
KBC Lease (Royaume-Uni, Pays-Bas, France, 
Luxembourg, Allemagne, Suisse)

KBC Peel Hunt (Royaume-Uni)
KBC Securities (France)

Assurance
ADD ČSOB Pojišt’ovna (Tchéquie) Assurisk (Luxembourg)

Fidea ČSOB Poist’ovňa (Slovaquie) VITIS Life (Luxembourg)

KBC Assurances K&H General Insurance (Hongrie)

Secura K&H Life (Hongrie)

VTB-VAB3 NLB Vita (Slovénie)

WARTA et WARTA Life (Pologne)

Private banking

Puilaetco Dewaay Private Bankers Banca KBL Fumagalli Soldan (Italie)

Banco Urquijo (Espagne)

Brown Shipley & Co (Royaume-Uni)

Kredietbank Luxembourgeoise (Luxembourg)

KBL France

KBL Monaco

Kredietbank (Suisse)

Merck Fink & Co (Allemagne)

Theodoor Gilissen Bankiers (Pays-Bas)

1 Y compris asset management, Gevaert et les services financiers autres que de private banking et d’assurances.
2 Joint venture ou participation minoritaire.
3 Service dépannage et assistance voyage.
4 Présence dans tous les principaux pays d’Europe centrale, par l’intermédiaire de filiales directes ou, indirectement, de filiales de KBC Bank.

●
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Prague

Bratislava

Ljubljana

Budapest

TCHEQUIE

SLOVAQUIE

VENIE

HONGRIE

Csáti Réka , K&H General Insurance, Hongrie: “Un road show à l’intention des réseaux commer-

ciaux des deux entreprises a donné un puissant élan au concept de bancassurance en 2005. Cette 

présentation itinérante visait essentiellement à convaincre les collaborateurs de l’enjeu commer-

cial du concept de bancassurance au niveau du groupe.”

CAFÉ GERBEAUD, VÖRÖSMARTY TÉR, BUDAPEST, HONGRIE

*

*

*
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Information aux actionnaires 
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Actionnaires, 31-12-20051●

Nombre  En %

Actions ordinaires

     Almancora 75 892 338 20,7%

     Cera 23 345 499 6,4%

     MRBB 42 562 675 11,6%

     Autres actionnaires de référence 42 715 837 11,7%

Sous-total 184 516 349 50,3%

Sociétés du groupe KBC2 8 898 689 2,4%

Free float 173 151 599 47,2%

Total 366 566 637 100,0%

     dont actions de distribution 366 432 177

Emprunts obligataires remboursables en actions (ORA)3 2 639 838

1 Les données sont fondées sur les dates de valeur. Compte tenu des actions existantes, des obligations obligatoirement convertibles en actions et des emprunts 
obligataires non convertibles obligatoirement, l’encours total des actions en circulation atteint 369 206 475.  

2 Il s’agit, entre autres, des actions détenues dans le cadre des plans d’options pour actions pour le personnel. Ce nombre n’inclut pas les actions détenues par 
KBC Securities et KBC Financial Products (qui font partie du free float).

3 Nombre d’actions après conversion. Pour plus de renseignements, nous vous renvoyons au chapitre Comptes annuels non consolidés.

Calendrier fi nancier●
Exercice 2005 Publication des résultats 2 mars 2006

Rapport annuel disponible 12 avril 2006

Assemblée générale 27 avril 2006

Paiement du dividende 2 mai 2006

1er trimestre 2006 Publication des résultats intermédiaires 30 mai 2006

1er semestre 2006 Publication des résultats intermédiaires 31 août 2006

3e trimestre 2006 Publication des résultats intermédiaires 23 novembre 2006

La version la plus récente du calendrier financier est disponible en permanence sur le site internet www.kbc.com.

Ratings, 31-12-2005●

Rating à long terme (+ perspective) Rating à court terme

Fitch
KBC Bank AA- (Stable) F1+

KBC Assurances (claims paying ability) AA (Stable) F1+

KBC Groupe SA A+ (Stable) F1

Moody’s
KBC Bank Aa3 (Stable) P-1

KBC Groupe SA A1 (Stable) P-1

Standard & Poor’s
KBC Bank A+ (Positif) A-1

KBC Assurances (claims paying ability) A+ (Positif) -

KBC Groupe SA A (Positif) A-1

Evolution en 2005: le 22 novembre 2005, Standard & Poor’s a adapté les perspectives des ratings à long terme de KBC Bank, KBC Assurances et KBC Groupe SA 
de stable en positif.

● Almancora
● Cera
● MRBB
● Autres actionnaires de référence
● Sociétés du groupe KBC
● Free float

● Actionnariat au 31-12-2005

20,7%

6,4%

11,6%

11,7%

2,4%

47,2%
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L’action KBC●

Tickercodes Codes

Bloomberg KBC BB

Datastream B:KB

Reuters KBKBt.BR  

Nombres d’actions, en milliers, au 31 décembre
2003 

avant la fusion
2004 

avant la fusion
2005 

après la fusion

Nombre d’actions en circulation 310 710 310 849 366 567

Nombre d’actions donnant droit au dividende 303 707 310 711 366 432

Le 2 mars 2005, les Assemblées générales extraordinaires des actionnaires de KBC Bancassurance Holding et d’Almanij ont approuvé la fusion par 
rachat d’Almanij par KBC Bancassurance Holding. La nouvelle entité fusionnée porte désormais le nom de KBC Groupe SA. A l’occasion de cette 
opération, les actionnaires d’Almanij se sont vu attribuer des actions nouvelles KBC Groupe SA (actions KBC), selon la clé de répartition de 1,35 
action KBC pour 1 action Almanij. Le statut légal des actions KBC est le même que celui des actions KBC Bancassurance Holding d’avant la fusion. 
Au lendemain de la fusion, le nombre d’actions KBC en circulation s’élevait à 366 423 447 unités.

Evolution du cours, en EUR
2003 

avant la fusion
2004 

avant la fusion
2005 

après la fusion

Cours le plus élevé de l’exercice 37,5 59,8 79,0

Cours le plus bas de l’exercice 24,4 37,3 56,0

Cours moyen de l’exercice 33,2 49,2 66,4

Cours de clôture de l’exercice 37,0 56,5 78,7

Capitalisation boursière et volume
2003 

avant la fusion
2004 

avant la fusion
2005 

après la fusion

Capitalisation boursière, en milliards d’EUR, au 31 décembre 11,5 17,6 28,8

Volume journalier moyen, nombre d’actions 207 693 382 174 667 299

Volume journalier moyen, en millions d’EUR 6,9 19,0 43,8

Rendement en base annuelle, dividendes inclus KBC BEL 20 DJ EURO STOXX Banks

1 an, 2004–2005 42,6% 24,8% 30,1%

3 ans, 2002–2005 40,2% 23,7% 25,7%

5 ans, 2000–2005 13,4% 5,9% 4,3%

Dividende

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 27 avril 2006 de distribuer un dividende brut de 2,51 euros sur les actions ayant 
droit au dividende. KBC Groupe SA a pour politique de distribuer des dividendes en hausse. Ceci implique que sauf dans des circonstances 
exceptionnelles, 40% à 45% du bénéfice net consolidé (part du groupe) sont versés au titre de dividendes.

Plan de rachat d’actions et évolution du nombre d’actions propres KBC Groupe SA

Ci-après suit un aperçu de l’évolution des actions propres. En 2005, la vente d’actions propres était à mettre en rapport avec l’exercice d’options sur 
actions KBC par les membres du personnel, donnant lieu à la vente d’un nombre équivalent d’actions propres par KBC Groupe SA.  

Dans le cadre d’un programme de rachat d’actions annoncé fin 2005, KBC Groupe SA rachètera pour 1 milliard d’euros d’actions propres en 2006 et 
les détruira ensuite (voir au chapitre Structure du groupe et stratégie, point Rachat d’actions).

Nombre total d’actions propres détenues par KBC Groupe SA au 31 décembre 2004 4 787 674

Actions propres vendues en 2005 -946 090

Nombre total d’actions propres détenues par KBC Groupe SA au 31 décembre 2005 3 841 584
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Lajos Beke, K&H Bank, Hongrie : “Notre collaboration avec les collègues de KBC, tant de la 

société mère en Belgique que de tous les autres établissements et sociétés du groupe à travers le 

monde, est aussi fructueuse que s’ils travaillaient ici. De projets communs où se fondent nos 

connaissances et notre expérience, naît souvent une plus-value qui dépasse largement la simple 

compression des coûts.”

Chiffres clés par action et ratios ●

Rentabilité
2004 

pro forma 2005

Rendement des capitaux propres, groupe 13,7% 17,6%

Ratio charges/revenus, banque, asset management et private banking européen 65% 60%

Ratio combiné, assurances dommages 95% 96%

Dividende brut par action, groupe, en EUR 1,84 2,51

Bénéfice par action, base, groupe, en EUR 4,48 6,26

Bénéfice par action, dilué, groupe, en EUR 4,39 6,15

Rapport cours/bénéfice; cours de clôture/bénéfice par action, base 12,6 12,6

Bilan et solvabilité
31-12-2004 

pro forma 31-12-2005

Capitaux propres par action, en EUR 33,6* 43,8

Ratio Tier 1, KBC Bank et KBL EPB 10,1% 9,4%

Solvabilité KBC Assurances 347% 385%

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005. Pour la 
définition des ratios, voir le chapitre Informations complémentaires.
* 37,0 euros en cas d’application des normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4.

Contacts●

Investisseurs et analystes

Investor Relations Office Luc Cool, Head of Investor Relations; Lucas Albrecht, Financial Communications Officer 

Nele Kindt, IR Analyst; Tamara Bollaerts, IR Co-ordinator; Christel Decorte, IR Assistant

Marina Kanamori, CSR Communications Officer

Fax + 32 2 429 44 16

E-mail investor.relations@kbc.com

Site internet www.kbc.com

Adresse KBC Groupe SA, Investor Relations – IRO, avenue du Port 2, BE-1080 Bruxelles

Presse

Service Presse Viviane Huybrecht, responsable Service Presse, porte-parole

Tél. + 32 2 429 85 45

Fax + 32 2 429 81 60

E-mail pressofficekbc@kbc.be

Site internet www.kbc.com

Adresse KBC Groupe SA, Service Presse – CPR, avenue du Port 2, BE-1080 Bruxelles
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POLOGNE

TCHEQUIE

Prague

Bratislava

ECHOPPE DE MARIONNETTES, PRAGUE, TCHÉQUIE

Ilona Hlavešová,  ČSOB, Tchéquie : “ČSOB entend être le premier fournisseur de services 

financiers en Tchéquie. Notre entreprise est en pleine mutation, un processus dans lequel chacun 

est impliqué. KBC, notre société mère, a introduit un nouveau modèle de gestion. Aujourd’hui, 

notre rôle majeur consiste à assurer la poursuite de ces services auprès des clients. L’enjeu est 

identique en Tchéquie, en Belgique ou ailleurs dans le monde. N’oublions jamais que les services 

financiers créent des liens entre les hommes.” 
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Résultat du groupe en 2005

NE

slava Résultats consolidés du groupe KBC●

En millions d’EUR
2004 

pro forma 2005

Revenus nets d’intérêts 3 833 4 348

Primes brutes acquises, assurances 5 158 3 550

Revenus de dividendes 231 235

Bénéfice net d’instruments financiers à la juste valeur 725 513

Bénéfice net réalisé sur actifs disponibles à la vente 503 458

Revenus nets de commissions 1 404 1 819

Autres produits 479 574

Produits bruts 12 333 11 498

Charges d’exploitation -4 944 -4 914

Réductions de valeur -365 -103

     sur prêts et créances -198 -35

     sur actifs disponibles à la vente -150 6

     sur le goodwill 0 -20

     sur le reste -17 -54

Charges techniques brutes, assurances -4 633 -3 059

Résultat net de la réassurance cédée -68 -69

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 22 16

Bénéfice avant impôts 2 345 3 369

Impôts -537 -925

Bénéfice après impôts 1 808 2 443

Intérêts de tiers -193 -194

Bénéfice net, part du groupe 1 615 2 249

Informations sélectionnées sur le bilan du groupe KBC●

En millions d’EUR
31-12-2004 

pro forma 31-12-2005

Total du bilan 285 163 325 801

Prêts et avances à la clientèle 111 177 119 475

Titres 98 862 125 810

Dépôts de la clientèle et titres de créance 157 712 171 572

Provisions techniques brutes, assurances 13 259 14 779

Dettes de contrats d’investissement, assurances 3 931 7 615

Capitaux propres des actionnaires 12 328 15 751

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, 
ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005. 
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Périmètre de consolidation, règles 
d’évaluation et conversion des devises

Les résultats (y compris les résultats pro forma de 2004) se rapportent au nouveau 

groupe KBC issu de la fusion de KBC Bancassurance Holding et d’Almanij au début de 

2005. 

Les résultats ont été établis conformément à la version des International Financial 

Reporting Standards (IFRS) adoptée par l’Union européenne. Ceci implique qu’en ce qui 

concerne les chiffres pro forma de 2004, les normes IAS 32 et 39, relatives aux instru-

ments financiers, et IFRS 4, relative aux contrats d’assurance, n’ont pas été appliquées.

Par rapport à 2004, les principales modifications apportées au périmètre de consolidation 

ont été l’accroissement à 97% de la participation dans le groupe de private banking 

Kredietbank SA Luxembourgeoise (KBL EPB), la cession de la participation dans le groupe 

d’assurance FBD (au premier trimestre) et la vente de la société de réassurance Lucare 

(au quatrième trimestre). L’incidence nette des modifications du périmètre de consolida-

tion sur le résultat a été négligeable.

En 2005, la couronne tchèque et le zloty polonais se sont appréciés de 7% et 13% respecti-

vement par rapport à 2004. Les autres fluctuations de devises sont restées sans incidence 

sur le résultat.

Synthèse de l’évolution du résultat du 
groupe

Le bénéfice s’est établi à 2 249 millions d’euros, ce qui donne un rendement des capitaux 

propres de 18%. 

Par rapport au début de l’année, les dépôts bancaires se sont gonflés de 14 milliards 

d’euros (+8% sans les contreparties professionnelles), le portefeuille des crédits de 

8 milliards d’euros (+12% sans les contreparties professionnelles) et les réserves Vie de 

5 milliards d’euros (+38%). En conséquence, les revenus nets d’intérêts ont progressé à 

4,3 milliards d’euros (hausse en grande partie attribuable aux nouvelles règles d’évalua-

tion IFRS). 

Les recettes de primes d’assurances ne sont pas comparables avec les chiffres de 2004, 

en raison de la modification du traitement comptable. Sur une base comparable, les 

primes encaissées se sont gonflées de 56% à 8,0 milliards d’euros.

Les revenus de commissions ont augmenté de 415 millions d‘euros, dopés principalement 

par le succès des ventes de fonds de placement et d’assurances vie et des services de 

gestion de fortune. Depuis la fin de l’année dernière, les avoirs en gestion se sont gonflés 

à 40 milliards d’euros (+25%).

Les gains en capital sur le portefeuille d’investissement (458 millions d’euros) accusent un 

léger tassement par rapport à 2004.

Le niveau des coûts (4,9 milliards d’euros) a baissé de 1% et le ratio de coûts des activités 

bancaires s’est réduit à 60%.

Les provisions pour crédits à problèmes sont restées limitées à 35 millions d’euros (ratio 

de pertes sur crédits de 0,01%). Contrairement à 2004, il n’y a eu aucune réduction de 

valeur notable sur le portefeuille d’investissement. Le ratio combiné de l’assurance 

dommages s’est inscrit à 96%.

●

●
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Le rendement des capitaux engagés dans la bancassurance retail et private en Belgique 

s’est inscrit à 28% et à 39% en Europe centrale. Il atteint 32% pour le private banking 

européen, 24% pour les services aux entreprises et 32% pour les activités des marchés 

des capitaux. 

Synthèse de l’évolution du bilan et de la 
solvabilité

Au 31 décembre 2005, les capitaux propres s’inscrivaient à 15,8 milliards d’euros 

(13,3 milliards en début d’année). Sur ce montant, il y a eu 2,1 milliards d’euros (contre 

1,4 milliard au début de l’année) de plus-values non réalisées sur actifs disponibles à la 

vente. Les capitaux propres par action ont atteint 43,8 euros (37,0 en début d’exercice).

Le ratio de capital de base (Tier 1) des activités bancaires (banque et private banking 

européen) et le ratio de solvabilité du pôle assurance se sont inscrits à 9,40% et 385% 

respectivement (avec un gearing ratio de 106% au niveau du groupe).

Les dépôts de clients se sont montés à 172 milliards d’euros, en hausse de 8% (sans les 

contreparties professionnelles). Les réserves Vie se sont gonflées de 38% à 19 milliards 

d’euros. Les avoirs en gestion des activités de gestion de fortune ont augmenté de 25% 

pour s’établir à 196 milliards d’euros.

En fin d’exercice, le portefeuille de crédits (sans les créances sur établissements de crédit 

et réassureurs) a atteint 119 milliards d’euros. Abstraction faite des volumes de rétroces-

sions inverses, il a augmenté de 12% par rapport à l’an dernier, principalement à la faveur 

de la progression de 23% des crédits logement (+16% en Belgique et +39% en Europe 

centrale).

Evolution des produits bruts du groupe

Produits bruts du groupe KBC●

En millions d’EUR
2004 

pro forma 2005

Revenus nets d’intérêts 3 833 4 348

Primes brutes acquises, assurances 5 158 3 550

     Assurances dommages 1 543 1 650

     Assurances vie 3 615 1 901

Revenus de dividendes 231 235

Bénéfice net d’instruments financiers à la juste valeur 725 513

Bénéfice net réalisé sur actifs disponibles à la vente 503 458

Revenus nets de commissions 1 404 1 819

Autres produits 479 574

Total des produits bruts 12 333 11 498
     Banque 5 581 5 933

     Assurance 5 566 4 257

     Asset management 364 450

     European private banking 747 782

     Gevaert 126 137

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005. 

●

●
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Les revenus nets d’intérêts (4,3 milliards d’euros) se sont inscrits en hausse de 

515 millions d’euros par rapport à la période correspondante de l’an passé, à la faveur 

surtout d’un accroissement constant des volumes et du traitement selon IFRS des 

produits dérivés de taux d’intérêt (incidence de ces derniers: +406 millions d’euros, 

compensés par un montant de -406 millions d’euros à la rubrique Bénéfice net d’instru-

ments financiers à la juste valeur). Du fait de l’aplanissement de la courbe des taux, la 

marge d’intérêts des activités bancaires (1,64%) a reculé de 9 points de base par rapport à 

l’année précédente.

Les recettes de primes d’assurances dommages (1,6 milliard d’euros) ont progressé de 

107 millions d’euros, en hausse de 7%. L’augmentation a été de 6% en Belgique et de 13% 

en Europe centrale, tandis qu’en réassurance, les recettes de primes ont diminué de 4% 

par suite de la politique d’acceptation plus sélective. 

L’encaissement de primes dans la branche Vie n’est pas comparable avec la situation de 

2004, puisque selon IFRS, les ventes de certaines assurances placements ne sont plus 

imputées au poste des recettes de primes à partir de 2005. Indépendamment de cela, le 

total des ventes d’assurances vie s’est inscrit à 6,4 milliards d’euros (dont 4,6 milliards 

d’euros pour les produits liés à des fonds de placement). En conséquence, l’encours des 

réserves Vie a haussé de 38% par rapport à fin 2004 (+38% en Belgique et +39% en Europe 

centrale). 

Les revenus de commissions (1,8 milliard d’euros) ont progressé de 415 millions d’euros 

(+30%) par rapport à 2004, surtout grâce à la croissance soutenue des revenus des ventes 

de fonds de placement, d’assurances vie et de la gestion de fortune. La marge sur les 

assurances placements liées à des fonds de placements a atteint 119 millions d’euros.

Le bénéfice net d’instruments financiers à la juste valeur (513 millions d’euros) a accusé 

une régression de 212 millions par rapport à 2004. D’une part, il y a eu l’effet défavorable 

(-406 millions d’euros) de la modification de la valorisation des instruments financiers 

(voir aussi le commentaire au poste Revenus nets d’intérêts). D’autre part, il faut relever 

également le net rétablissement des produits sur les marchés des capitaux, surtout au 

second semestre. 

Les plus-values réalisées sur les placements (458 millions d’euros) ont reculé de 

44 millions par rapport à 2004. Il s’agit entre autres de plus-values sur la vente de la 

participation dans l’assureur irlandais FBD et de la société de réassurance Lucare et 

de la liquidation du portefeuille d’actions de Gevaert.

Les revenus de dividendes se sont inscrits à 235 millions d’euros, un niveau comparable à 

celui de 2004.

Les Autres produits d’exploitation (574 millions d’euros) ont augmenté de 95 millions 

d’euros par rapport à 2004 par suite du dénouement favorable d’un crédit litigieux en 

Slovaquie au premier trimestre. 
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Evolution des charges d’exploitation du 
groupe

Charges d’exploitation du groupe KBC●

En millions d’EUR
2004 

pro forma 2005

Frais de personnel -2 868 -2 849

Frais généraux administratifs -1 601 -1 599

Amortissements sur immobilisations, sans le goodwill -403 -389

Provisions pour charges d’exploitation -72 -77

Total des charges d’exploitation -4 944 -4 914
     Banque -3 646 -3 668

     Assurance -511 -523

     Asset management -54 -67

     European private banking -632 -563

     Gevaert -103 -70

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005. 

En 2005, les charges d’exploitation ont diminué de 30 millions d’euros (-1%) surtout sous 

l’effet de la baisse des coûts de restructuration dans le private banking européen, des 

mesures d’économie dans le pôle banque en 2004 et de la liquidation des activités de 

Gevaert. Le quatrième trimestre a aussi été caractérisé par des charges à caractère 

unique pour les régimes de pension (100 millions d’euros). Le ratio de coûts des activités 

bancaires et d’asset management s’est inscrit à 60%, par rapport à 65% en 2004.

Evolution des réductions de valeur du 
groupe

Réductions de valeur du groupe KBC●

En millions d’EUR
2004 

pro forma 2005

Réductions de valeur sur prêts et créances -198 -35

Réductions de valeur sur actifs disponibles à la vente -150 6

Réductions de valeur sur le goodwill 0 -20

Réductions de valeur sur les autres actifs -17 -54

Total des réductions de valeur -365 -103
     Banque -220 -34

     Assurance -162 -30

     Asset management 2 0

     European private banking 15 23

     Gevaert 2 -62

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, 
ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005. 

Le ratio de pertes sur crédits s’est amélioré à 0,01% (0,03% pour la Belgique, 0,37% pour 

l’Europe centrale et -0,21% pour le portefeuille international de crédits). La contraction de 

l’encours des crédits douteux a entraîné une hausse à 99% des provisions constituées 

pour crédits non performants, soit nettement plus qu’en début d’exercice (84%).

En 2005, l’évolution favorable des marchés financiers a permis de reprendre un montant 

de 6 millions d’euros de réductions de valeur sur le portefeuille de placement.

En 2005, des réductions de valeur ont été comptabilisées pour un montant de 20 millions 

d’euros sur le goodwill payé dans le cadre de rachats d’entreprises antérieurs. Au 

quatrième trimestre, la participation dans Agfa-Gevaert a également été réduite à 

concurrence de 49 millions d’euros (imputés au poste Autres).

●

●
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Evolution des charges techniques 
assurances, résultat des réassurances 
cédées et impôts du groupe

L’exercice 2005 a été caractérisé par le bon résultat technique de la branche dommages. 

Le ratio de sinistres s’est dès lors maintenu à 63%. Le ratio de mise en réserve pour les 

assurances dommages a atteint 174%, pratiquement au même niveau qu’en début d’année 

(177%).

Les charges techniques d’assurance se sont élevées à 3,1 milliards d’euros brut et les 

charges de réassurance à 69 millions d’euros. Le ratio combiné de l’assurance dommages 

s’est inscrit à 96% (95% en 2004): 95% pour la Belgique, 99% pour l’Europe centrale et 

92% pour la réassurance.

Le résultat de l’entreprise associée cotée Agfa-Gevaert pour le quatrième trimestre n’a 

pas été repris, cette société ne publiant ses résultats que plus tard.  

La charge fiscale pour 2005 s’est établie à 925 millions d’euros.

Prévisions de bénéfi ce pour 2006

KBC est confiant dans le potentiel de croissance de sa stratégie et dans l’évolution 

favorable du contexte, et envisage dès lors 2006 avec un certain optimisme. En outre le 

programme annoncé de rachat d’actions propres sera finalisé dans le courant de l’année, 

ce qui dopera encore davantage le bénéfice par action.

Synthèse de la contribution des 
segments au résultat

Bénéfi ce net, part du groupe, ventilation par segment●

En millions d’EUR
2004 

pro forma 2005

Banque 1 263 1 459

Assurance 122 462

Asset management 228 286

European private banking 74 184

Gevaert -12 -32

Holding -59 -109

Bénéfice net du groupe KBC 1 615 2 249
Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005. 

Le tableau donne un aperçu de la répartition du bénéfice net sur les différents segments, 

définis comme suit selon IFRS:

Banque (KBC Bank et ses filiales);

Assurance (KBC Assurances et ses filiales);

Asset management (KBC Asset Management et ses filiales);

European private banking, KBL EPB (Kredietbank Luxembourgeoise et ses filiales);

Gevaert (Gevaert et ses filiales);

Holding (l’entité KBC Groupe SA non consolidée, KBC Exploitatie et Kredietcorp).

●

●

●

●

●

●

●

●

●

50% 60% 70% 80% 90% 100%

2005

2004 95%

96%

● Ratio combiné assurances 
 dommages



  Résul tat  du gr oupe en 2 0 0 5 ●  Rappor t  annuel  K BC  2 7

Les chiffres du holding incluent également la société de communauté d’intérêt au niveau 

du holding, qui recouvre plusieurs services de support communs tels que marketing, 

logistique, IT, gestion des risques et communication. Les coûts exposés par cette société 

de communauté d’intérêt sont pris en charge par le holding et ensuite répercutés sur les 

différents segments. Par conséquent, ces coûts apparaissent à la fois dans les charges 

d’exploitation, dans les produits bruts (frais répercutés) du holding et dans les charges 

d’exploitation des autres segments. 

Vous trouverez un compte rendu complet des résultats de chaque segment ainsi qu’un 

bref commentaire aux chapitres suivants de ce rapport annuel.    

Synthèse de la contribution au résultat 
par domaine d’activité 

Bénéfi ce net, part du groupe, ventilation par domaine d’activité●

En millions d’EUR
2004 

pro forma 2005

Bancassurance retail et private 550 1 064

Europe centrale 293 458

Entreprises 422 554

Marchés des capitaux 219 241

European private banking 74 184

Gevaert -12 -32

Group Item 69 -220

Bénéfice net du groupe KBC 1 615 2 249
Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, 
ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005. 

Hormis la subdivision en segments (la segmentation primaire IFRS) et en zones géogra-

phiques (la segmentation secondaire IFRS, voir le chapitre Comptes annuels consolidés, 

annexe 2 b), KBC fournit aussi des informations sur la subdivision en domaines d’activité.  

Cette segmentation n’est pas soumise à audit. Elle ne fait pas partie des exigences IFRS 

en matière de segmentation. Cependant, elle correspond en grande partie à la répartition 

utilisée dans les rapports annuels antérieurs et nous l’ajoutons afin de conserver le lien 

avec les schémas de reporting antérieurs et d’accroître la transparence.   

Les différents domaines d’activité sont:

Bancassurance retail et private

Europe centrale

Entreprises

Marchés des capitaux

European private banking

Gevaert

Group Item

Pour plus de renseignements et des chiffres détaillés, nous vous renvoyons au chapitre 

Aperçu des domaines d’activité.  
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Gideon Stanley, KBC Lease, Royaume-Uni: “Le vendor leasing est notre spécialité et nos produits 

– nous finançons tant les biens d’équipement que les logiciels – occupent une place de choix dans 

l’offre de KBC. Nos clients sont sans cesse confrontés à de nouvelles situations, qui modifient 

leurs besoins financiers. Nous devons nous y adapter en permanence et élargir notre champ 

d’action aux nouveaux marchés d’Europe centrale. Telle est notre mission et celle de nos 

partenaires.” 

TRAFALGAR SQUARE, LONDRES, ROYAUME-UNI
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Banque
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Principales évolutions

Introduction d’une stratégie private banking multimarques en Belgique, les clients 

pouvant opter soit pour les agences du réseau private banking de KBC Bank, soit pour 

les activités de private banking de Puilaetco Dewaay Private Bankers.

Rachat, par KBC Bank, de certaines activités de Gevaert. Les activités de capital à 

risque, par exemple, ont été intégrées avec celles de KBC Investco dans KBC Private 

Equity, qui est depuis lors le seul fournisseur de capital à risque du groupe.

Poursuite des alliances opérationnelles améliorant l’efficacité: adhésion de DZ BANK et 

de Rabobank à la filiale de KBC Fin-Force, qui se profile ainsi comme l’un des princi-

paux participants au marché en Europe pour les paiements internationaux.

Amélioration de la satisfaction de la clientèle du réseau d’agences de KBC Bank en 

Belgique.

Renforcement de la position en Europe centrale par le rachat de la participation 

minoritaire de 40% dans K&H Bank en Hongrie. 

Centralisation des activités de négoce d’actions et de corporate finance d’Europe 

centrale dans KBC Securities.

Renforcement de l’identité d’entreprise par l’uniformisation des logos dans toutes les 

filiales d’Europe centrale.

Contribution au résultat du groupe

Résultats banque●

En millions d’EUR
2004 

pro forma 2005

Revenus nets d’intérêts 3 253 3 624

Revenus de dividendes 103 107

Bénéfice net d’instruments financiers à la juste valeur 632 459

Bénéfice net réalisé sur actifs disponibles à la vente 307 122

Revenus nets de commissions 1 042 1 234

Autres produits 243 387

Produits bruts 5 581 5 933

Charges d’exploitation -3 646 -3 668

Réductions de valeur -220 -34

     sur prêts et créances -199 -27

     sur actifs disponibles à la vente -7 -4

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 35 28

Bénéfice avant impôts 1 750 2 259

Impôts -320 -609

Bénéfice après impôts 1 430 1 650

Intérêts de tiers -167 -191

Bénéfice net, part du groupe 1 263 1 459

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005. 
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Le pôle banque couvre KBC Bank et toutes ses filiales. Le groupe KBL European Private 

Bankers (KBL EPB) constitue un segment à part et fait l’objet d’un commentaire distinct 

dans un des chapitres qui suivent.  

En 2005 le bénéfice net (part du groupe) du pôle banque s’est inscrit à 1 459 millions 

d’euros, en hausse de 16% par rapport aux résultats de 2004. Les normes IAS 32 et IAS 39 

n’étant pas encore appliquées en 2004, les chiffres ne sont pas entièrement comparables. 

Abstraction faite des effets IFRS, les revenus nets d’intérêts s’inscrivent plus ou moins au 

même niveau qu’en 2004, malgré une concurrence plus âpre (notamment en Europe 

centrale) et un climat de taux d’intérêt toujours difficile. Les revenus nets de commissions 

ont fortement augmenté (+18%, passant de 1 042 millions d’euros à 1 234 millions d’euros) 

notamment à la faveur du succès rencontré par les activités de titres et de fonds et du 

gonflement des transactions de corporate finance. La hausse marquée des autres 

produits (de 243 à 387 millions d’euros) est en grande partie due à un produit à caractère 

unique issu du dénouement d’un crédit impayé à l’Etat slovaque (le Slovak Collection Unit 

Award). Celui-ci a eu une incidence positive de 101 millions d’euros sur les revenus bruts  

et de 68 millions d’euros sur le bénéfice net. 

Le bénéfice net réalisé sur les actifs disponibles à la vente a accusé une régression de 

307 millions d’euros en 2004 à 122 millions d’euros en 2005. Néanmoins, le recul est en 

partie imputable à des plus-values assez substantielles (entre autres sur la cession de la 

participation dans Belgacom et BIAC) pendant la période de référence. Les produits bruts 

ont aussi été tempérés par un recul du bénéfice net sur instruments financiers à la juste 

valeur (de 632 millions d’euros en 2004 à 459 millions d’euros en 2005). 

Hormis les revenus, les robustes performances du pôle banque en 2005 s’expliquent aussi 

par les compressions de coûts et la contraction des réductions de valeur sur crédits. Les 

charges (3 668 millions d’euros) sont restées plus ou moins au même niveau qu’en 2004. 

Par conséquent, le ratio charges/revenus du pôle banque (y compris l’asset management 

et le private banking européen) s’est amélioré de 65% à 60%. En 2005 les charges incluent 

également un montant de 93 millions d’euros (100 millions pour l’ensemble du groupe 

KBC) affecté à l’harmonisation des prestations de pension complémentaire, de décès et 

d’invalidité. La dotation nette aux réductions de valeur sur crédits a fortement diminué, 

revenant de 199 millions d’euros à 27 millions d’euros. Le ratio de pertes sur crédits a dès 

lors atteint un niveau bas historique de 0,03% (0,01% si l’on inclut KBL EPB), par rapport à 

un niveau déjà faible de 0,20% en 2004. Pour plus de détails sur les réductions de valeur, 

nous vous renvoyons au chapitre Gestion de la valeur et des risques. 

L’Europe centrale a généré environ 30% (438 millions d’euros) du bénéfice net du pôle 

banque en 2005. Même abstraction faite de l’influence du produit à caractère unique 

provenant de Slovak Collection Unit, la contribution de l’Europe centrale est encore de 

27%. Vous lirez un commentaire plus détaillé à ce propos dans le chapitre Aperçu des 

domaines d’activité. 

Vous trouverez un aperçu des principales sociétés du pôle banque au chapitre Comptes 

annuels consolidés, annexe 46. Fin 2005, l’effectif du pôle banque du groupe se montait à 

près de 36 000 personnes (en ETP).

● Quote-part dans le bénéfice 
 du groupe en 2005

● Banque
● Autres segments

65%

35%
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Réseau et position sur le marché

Réseau bancaire en Belgique et en Europe centrale, 31-12-20051●

Rang
Part de 
marché

Clientèle, 
en millions Agences

Belgique KBC Bank 2e 22% 3,3 946

Tchéquie ČSOB 2e 21% 3,0 218

Slovaquie ČSOB 4e 7% 0,2 99

Hongrie K&H Bank 2e 11% 0,8 158

Pologne Kredyt Bank 9e 4% 0,9 333

Slovénie NLB2 1er 42% 2,0 395

1 Les données relatives au rang, aux parts de marché et aux clients sont estimatives. Pour la Belgique, le classement porte sur 2004.
2 Les données relatives à la clientèle et aux agences incluent (une estimation de) la clientèle et les agences du groupe NLB en dehors de la Slovénie.

Réseau en Belgique
Fin 2005, KBC déployait un réseau de 946 agences en Belgique, composé de 835 agences 

KBC Bank dans la partie flamande du pays et 111 agences CBC Banque dans la partie 

francophone. Le réseau d’agences est segmenté en 892 agences retail, 29 agences 

entreprises et 25 agences private banking. 

Le marché retail belge est en outre desservi par 723 agents indépendants de la banque 

d’épargne retail Centea, une filiale de KBC Bank. Depuis l’expansion du groupe, les clients 

private banking peuvent s’adresser, outre aux agences private banking de KBC Bank et de 

CBC Banque, à Puilaetco Dewaay Private Bankers, une filiale de KBL EPB (voir plus loin). 

Par l’intermédiaire de ces réseaux, le groupe dessert quelque 3,3 millions de clients 

bancaires en Belgique. 

En 2005 la part de KBC sur le marché bancaire belge était de l’ordre de 21% en dépôts et 

de 22% en octroi de crédits. Ces dernières années, KBC a considérablement renforcé sa 

position en fonds de placement et est même leader du marché belge, avec une part 

estimative de 33% (voir plus loin au chapitre Asset management).  

En ce qui concerne l’octroi de crédits, les crédits hypothécaires surtout ont rencontré un 

vif succès en 2005, avec une hausse nette du portefeuille de 16%. Cette progression est 

due entre autres au niveau bas historique des taux d’intérêt, en combinaison avec 

quelques campagnes commerciales réussies. Pour ces produits, KBC estime sa part de 

marché à 24% (et 24% pour les crédits à tempérament et 22% pour les crédits aux 

entreprises). En ce qui concerne la collecte des dépôts, la popularité du carnet d’épargne 

n’a pas fléchi, en partie en raison de la prudence et de la rétivité au risque des investis-

seurs. En 2005, les dépôts nets se sont gonflés chez KBC de 6% à 30 milliards d’euros, 

conférant à KBC une part de marché de 19%. L’effritement des bons de caisse s’est 

poursuivi (de 25% à 3,5 milliards d’euros). KBC estime sa part du marché des bons de 

caisse à 15%, soit un peu moins que pour les autres produits bancaires. Néanmoins, le 

recul est largement compensé par une très forte part de marché en fonds de placement.   

●
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Réseau en Europe centrale
Ces dernières années, KBC a mis en place un vaste réseau dans cinq pays sélectionnés 

d’Europe centrale. Fin 2005, ce réseau comptait 1 000 agences et englobait les filiales 

ČSOB en Tchéquie et en Slovaquie, K&H Bank en Hongrie, Kredyt Bank en Pologne et la 

participation minoritaire dans Nova Ljubljanska banka (NLB) en Slovénie. En Tchéquie, 

ČSOB vend aussi ses produits dans plus de 3 000 agences de la poste tchèque, avec 

laquelle un nouveau contrat a d’ailleurs été signé jusqu’en 2017.

Par ce réseau, KBC dessert près de 7 millions de clients bancaires dans la région. Si l’on y 

ajoute les 3 millions de clients d’assurance du groupe, KBC apparaît comme l’un des 

premiers groupes financiers d’Europe centrale, une région dont la croissance économique 

devrait éclipser celle de l’Europe occidentale dans les années à venir. Compte tenu du 

mouvement de rattrapage déjà amorcé en matière de taux de pénétration des produits 

bancaires et d’assurances, cela signifie que grâce à sa présence en Europe centrale, KBC 

s’est assuré d’un puissant moteur de croissance pour l’avenir.  

A fin 2005, la part de marché estimative (moyenne de la part de marché en crédits et en 

dépôts) était de 21% en Tchéquie, 7% en Slovaquie, 11% en Hongrie, 4% en Pologne et 42% 

en Slovénie. Compte tenu du niveau de développement croissant de ces marchés, une part 

de la collecte de fonds traditionnelle s’est déplacée vers des produits hors-bilan, comme 

les fonds de placement. Dans ce dernier domaine également, KBC occupe une position de 

force en Europe centrale (voir plus loin au chapitre Asset management). 

En ce qui concerne le renforcement de l’image du groupe en Europe centrale, une phase 

importante a été menée à bien en 2005. Depuis la fin de l’année, toutes les filiales 

d’Europe centrale dans lesquelles KBC détient une participation majoritaire (tant 

bancaires que d’assurances) arborent le même logo, mais conservent leur nom. 

Réseau dans le reste du monde
Ailleurs qu’en Belgique et en Europe centrale, KBC se concentre sur la banque d’entrepri-

ses par l’intermédiaire d’un réseau de bureaux de représentation et d’agences KBC Bank 

(principalement en Europe occidentale, en Asie du Sud-Est et aux Etats-Unis) et de filiales 

étrangères. 

Les principales filiales sont IIB Bank (une banque irlandaise de services financiers aux 

PME et aux grandes entreprises, détenant en outre une part de marché importante dans 

le crédit hypothécaire), KBC Bank Nederland (filiale basée à Rotterdam et déployant des 

activités de corporate banking, de gestion de relations et de support opérationnel à la 

clientèle d’entreprises et de réseaux du groupe) et KBC Bank Deutschland (une filiale 

active par le biais d’un réseau d’agences limité sur le marché des services bancaires aux 

moyennes entreprises locales, aux banques et aux clients réseaux ayant des activités 

commerciales en Allemagne). Les filiales déployant des activités plus spécialisées sont 

commentées plus loin dans le présent chapitre. 

Après les rationalisations des dernières années, aucune modification importante n’a été 

apportée au réseau en 2005 (seul le bureau de représentation au Mexique a été fermé). 

L’intention demeure évidemment d’optimiser le réseau partout où les possibilités le 

permettent. A cette fin, nous fermerons certaines succursales mais nous en ouvrirons 

aussi de nouvelles dans le but d’assurer une meilleure couverture du marché. 

● Nombre d'agences bancaires en 
 Europe centrale à fin 2005

1 S'y ajoutent encore plus de 3 000 points de vente 
 dans des bureaux de poste.
2 Via une participation minoritaire dans NLB.
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Rachats en 2005: 
renforcement en Europe centrale

Fidèle à sa stratégie de rachats d’intérêts de tiers en Europe centrale, KBC a conclu fin 

2005 un accord portant sur l’acquisition des 40% détenus par ABN AMRO dans la banque 

hongroise K&H Bank. Cette transaction, qui doit encore recevoir l’aval de certaines 

instances de contrôle, permet à KBC de porter sa part dans K&H Bank de 59,4% à 99,6%. 

En outre, NLB (dans laquelle KBC détient une participation minoritaire) a renforcé sa 

présence en ex-Yougoslavie par le rachat d’Euromarket Banka au Montenegro, Continen-

tal banka en Serbie et Razvojna Banka et Tuzlanska banka en Bosnie. Certaines de ces 

acquisitions doivent encore recevoir les autorisations nécessaires.

A l’automne, KBC a été sélectionnée avec quelques autres banques, pour effectuer une 

enquête préliminaire concernant l’acquisition de Banca Comerciala Romana, la première 

banque roumaine. En définitive, KBC a décidé de ne pas lancer d’offre. Néanmoins, KBC 

reste fidèle à sa politique d’investir en Europe centrale et de l’Est, plus particulièrement 

dans les pays dont l’adhésion future à l’UE est plus que probable. En Pologne, KBC 

compte nettement accroître sa part de marché en rachetant une autre banque ou, à défaut 

d’opportunités de ce type, par une croissance organique intense (avec une extension 

prévue du nombre d’agences), de manière à atteindre la position souhaitée sur le marché 

polonais. De nouvelles acquisitions (par exemple en Croatie ou en Serbie) ou le lancement 

d’une opération greenfield (par exemple en Roumanie) ne sont par ailleurs pas exclus au 

cours des prochaines années. 

Succès persistant de la vente croisée

KBC se considère comme un établissement de bancassurance intégré et a concrétisé 

cette identité en mettant en place une nouvelle structure de management en 2006. Celle-

ci organise un certain nombre de services centraux et de support au niveau du groupe (ils 

desservent l’ensemble du groupe en non les pôles bancaires et d’assurance séparés) et 

subdivise le groupe en cinq divisions englobant à la fois des activités bancaires et 

d’assurances. L’objectif consiste à stimuler activement la vente croisée des produits 

bancaires et d’assurances au sein des différentes divisions du groupe. 

Le succès du concept de bancassurance de KBC peut se mesurer notamment en analy-

sant l’évolution du nombre de clients communs du segment bancaire et d’assurance et la 

part du réseau de distribution bancaire dans la vente d’assurances. Fin 2005, les agences 

bancaires réalisaient déjà 90% de l’encaissement de primes d’assurances vie. Ces 

pourcentages sont de 68% pour les produits à taux d’intérêt garanti et même de 99% pour 

les assurances vie liées à des fonds de placement (les produits de la branche 23). Dans 

l’assurance dommages aussi, traditionnellement vendue par l’intermédiaire d’agents ou 

de courtiers, la banque réalisait fin 2005 un encaissement de primes de 8%. Cet aspect 

fait l’objet d’un commentaire plus approfondi au chapitre Assurance.

●

●
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Recours croissant à la bancassurance 
électronique

Le réseau d’agences et d’agents en Belgique et en Europe centrale est épaulé par les 

canaux électroniques, notamment les services aux automates, par téléphone et par 

l’internet. Ces canaux connaissent un franc succès: en Belgique par exemple, le nombre 

de paiements intérieurs électroniques ou automatiques a atteint 91%. Fin 2005, KBC-

Online et CBC-Online, les principaux réseaux d’e-banking de KBC, comptaient déjà 

390 000 clients actifs, soit une progression de 14% en un an (qui s’ajoute à la hausse de 

20% en 2004). 

Indicateurs de la banque électronique en Belgique●

31-12-2004 31-12-2005

Part des paiements transitant par des canaux électroniques 89% 91%

Nombre de guichets KBC-Matic et CBC-Matic 1 204 1 204

Nombre de retraits mensuels à des guichets KBC-Matic et CBC-Matic 2,7 millions 2,7 millions

Abonnés actifs aux services bancaires KBC par internet et PC (KBC-Online et CBC-Online) 341 000 390 000

Abonnés actifs aux services bancaires KBC par téléphone (KBC-Phone et CBC-Phone) 43 000 39 000

En 2005, nous avons aussi complété et amélioré notre offre de bancassurance électroni-

que. Ainsi, KBC-Online propose désormais une nouvelle version pour les jeunes et offre la 

possibilité de consulter le relevé des dépenses PINTO VISA. Depuis peu, les clients private 

banking de KBC Bank et de CBC Banque peuvent consulter leurs portefeuilles de 

placement dans KBC-Online et CBC-Online. 

Le site internet de KBC (www.kbc.be) offre de nouvelles fonctions et sa lisibilité a été 

facilitée pour les mal-voyants. En 2005, 600 000 visiteurs ont consulté chaque mois 

20 millions de pages sur notre site. 

2005 aura aussi été une année importante pour les distributeurs automatiques de billets. 

Début 2005, le secteur bancaire belge a conclu un accord ouvrant l’accès des réseaux 

ATM à tous les clients d’autres établissements financiers. Les premiers projets-pilotes à 

cette fin ont été lancés à la fin de l’année. L’ouverture complète du réseau KBC est 

devenue un fait début février 2006. 

Enfin, tout au long de 2005 nous avons, par des roadshows et des cours de formation, 

accordé à nouveau beaucoup d’attention aux services bancaires électroniques à l’usage 

des seniors, la catégorie d’abonnés à KBC-Online affichant d’ailleurs la plus forte 

croissance. 

KBC propose aussi diverses formes de service électronique aux entreprises, notamment 

KBC-Online for Business, KBC-Flexims (un canal internet pour la transmission à KBC de 

demandes ou de modifications de crédits et d’encaissements documentaires et de 

garanties bancaires internationales) et, plus récemment, W1SE, dont il est également 

question au point Activités spécialisées. 

Dans le réseau d’Europe centrale, nous avons à nouveau pris diverses initiatives coordon-

nées en matière de services bancaires électroniques. Ainsi, ČSOB, K&H Bank et Kredyt 

Bank ont décidé d’utiliser désormais la même technologie de cartes à puces que KBC 

Bank et de sous-traiter la personnalisation des cartes à un fournisseur commun. En ce 

qui concerne les transactions par cartes, plusieurs projets sont actuellement en cours en 

Europe centrale. Ils visent à éliminer les traitements locaux respectifs et à les centraliser 

dans SiNSYS, réalisant ainsi des avantages de synergie et des économies d’échelle. La 

migration amorcée fin 2005 devrait être achevée d’ici fin 2006.

●
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Stratégie private banking en Belgique

L’expansion du groupe, plus particulièrement l’intégration de KBL EPB, a nécessité une 

analyse et une actualisation approfondies de la stratégie en matière de private banking.  

En ce qui concerne la Belgique, nous avons développé une stratégie multimarques. 

Tout d’abord il y a le réseau private banking de KBC Bank et de CBC Banque, composé de 

25 agences spécialisées, qui proposent un service private banking complet et mettent le 

savoir-faire d’une grande banque à la portée de leurs clients fortunés. Par l’intermédiaire 

de ces agences, KBC propose la gestion de portefeuille consultative ou discrétionnaire (en 

fonction de la situation et des objectifs individuels du client). Ce service propose bien sûr 

une approche privilégiée englobant, entre autres, des services réservés à ce groupe de 

clients, comme des fonds de placement et des émissions obligataires exclusifs, des fonds 

d’autres gestionnaires de fortunes et des formules de gestion exclusives. En Europe 

centrale, KBC développe ses activités de private banking sur la base du même modèle. 

Depuis la création du nouveau groupe, les clients belges peuvent aussi opter pour le 

concept private banking de Puilaetco Dewaay Private Bankers, une filiale du groupe KBL 

EPB. Vous trouverez au chapitre European private banking une description plus détaillée 

de cette société et de l’ensemble du réseau private banking de KBL EPB en Europe. 

Satisfaction de la clientèle et awards

Vers le milieu de 2005, KBC Bank a organisé une enquête de satisfaction auprès de sa 

clientèle en Belgique. Il en ressort qu’en général, les clients sont très contents de leur 

agence bancaire KBC. La part des clients très satisfaits a même augmenté de 62% en 

2004 à 66% en 2005. En outre il apparaît que pas moins de 77% des clients n’hésiteraient 

pas à recommander KBC à leurs amis et connaissances. Un fort beau score, en hausse lui 

aussi par rapport à 2004 (74%). 

En 2005 aussi, de nombreux rankings nationaux et internationaux ont décerné un prix à 

KBC. En septembre 2005, par exemple, la revue The Banker a élu KBC Bank of The Year 

2005 en Belgique. Les country awards de The Banker récompensent les banques ayant 

globalement affiché les meilleures performances. Outre une évaluation des résultats, ils 

prennent aussi en compte d’autres facteurs, comme la stratégie suivie. The Banker a 

notamment motivé sa décision par le succès de la stratégie de bancassurance retail de 

KBC et de la fusion avec Almanij, qui a permis d’accroître la transparence et la liquidité du 

titre. 

The Banker a également élu Nova Ljubljanska banka (NLB), dans laquelle KBC Bank 

détient une participation de 34%, Bank of The Year 2005 en Slovénie. NLB a d’ailleurs 

remporté cet award plusieurs années de suite. En 2005, Global Finance lui a en outre 

décerné un award similaire (World’s Best Banks 2005 – Slovenia). 

●

●
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Activités spécialisées

Outre l’octroi de crédits et la collecte de dépôts traditionnels, le pôle bancaire de KBC 

déploie aussi ses activités dans d’autres disciplines, par l’intermédiaire de départements 

ou de filiales spécialisés. Certaines de ces activités spécialisées sont brièvement 

commentées ci-après.

Acquisition-fi nance: robuste deal-fl ow en 2005
Ce service est spécialisé dans le financement de rachats d’entreprises ou d’actifs 

d’entreprises par le management ou par des investisseurs, le remboursement étant 

assuré exclusivement par des flux financiers futurs. KBC propose ses services d’acquisi-

tion-finance par l’intermédiaire d’équipes spécialisées à Londres, Paris, Francfort, 

Dublin, Bruxelles et, plus récemment, en Tchéquie et en Pologne.

2005 a aussi été caractérisée par une intense activité de financements de rachats. Dans le 

Benelux par exemple, KBC a renforcé sa position en structurant et en souscrivant un 

nombre considérable de transactions en tant que mandated lead arranger en Belgique 

(notamment Aviapartner et Pizza Hut Belgique) et en participant à diverses autres 

transactions importantes dans le Benelux (dont Sun Beverages Company). 

Paiements: 
relations de coopération importantes chez Fin-Force
Depuis 2000, KBC confie le traitement des paiements à sa filiale Fin-Force, qui coopère 

par ailleurs aussi avec d’autres établissements financiers. Ainsi, afin de renforcer sa 

position sur le marché en pleine expansion du traitement des paiements paneuropéens, 

Fin-Force a conclu en mars 2005 un accord avec l’Allemand DZ BANK (par sa filiale 

Transaktionsinstitut für Zahlungsverkehrsdienstleistungen (TAI)) pour le traitement des 

paiements internationaux en Europe. KBC Bank et DZ BANK ont en outre acquis des 

participations croisées dans leurs filiales respectives (DZ BANK détient actuellement 

10% de Fin-Force et KBC Bank 5% de TAI). 

En novembre 2005, Rabobank a également confié ses transactions internationales par 

convention à Fin-Force. A ce titre, Rabobank a d’ailleurs acquis une participation de 22% 

dans Fin-Force. Fin 2005, il a été décidé de transférer progressivement aussi les paie-

ments transfrontaliers des banques d’Europe centrale du groupe KBC à Fin-Force. Ces 

accords de coopération ont, en peu de temps, fait de Fin-Force un des principaux 

participants sur le marché européen des paiements transfrontaliers. 

Courtage et corporate fi nance: 
centralisation des activités d’Europe centrale
Grâce à KBC Securities, KBC occupe désormais une position de force dans le domaine du 

courtage d’actions et de la corporate finance en Belgique. En 2005, KBC Securities a su 

préserver sa position de leader du marché Euronext de Bruxelles. La société a entre 

autres participé à des transactions importantes, notamment celles concernant Telenet et 

Elia, et a assuré plusieurs introductions en Bourse et/ou augmentations de capital pour le 

compte d’entreprises du secteur biotechnologique. 

Pour KBC Securities, les principaux accents stratégiques sont la prospection des 

entreprises de taille moyenne, principalement belges, la poursuite du développement du 

courtier en ligne Bolero et le développement des activités en Europe centrale.  En 2005, 

les diverses entités d’Europe centrale du groupe associées au négoce d’actions ont été 

regroupées dans le giron de KBC Securities, de manière à donner une nouvelle impulsion 

au développement des activités d’actions et de corporate finance dans cette région. Dans 

l’ensemble, KBC est d’ailleurs devenu, pour la première fois en 2005, le premier courtier 

d’Europe centrale, avec une part de marché de 3% en Pologne, de 15% en Hongrie et 

même de 28% en Tchéquie 

●
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KBC Securities collabore aussi étroitement avec KBC Peel Hunt, une maison de titres 

britannique membre du groupe KBC. Elle s’adresse spécialement aux investisseurs 

institutionnels et est l’un des principaux market makers d’actions small cap et midcap au 

Royaume-Uni. En 2005, les performances de KBC Peel Hunt lui ont aussi valu plusieurs 

distinctions, dont celle d’AIM Adviser of the Year et d’AIM Broker of the Year décernées par 

Growth Company Investor.

Clearing: croissance soutenue des activités
Par l’intermédiaire de KBC Clearing à Amsterdam, KBC est un important fournisseur de 

services de compensation aux professionnels (market makers, courtiers et institution-

nels) sur les principaux marchés européens. Depuis 2004, KBC Clearing traite toutes les 

activités de compensation de produits dérivés européennes de KBC Bank. En 2005, une 

forte croissance a été enregistrée sur le marché domestique (Pays-Bas) mais aussi sur 

Eurex, Xetra et Euronext.Liffe London. En 2006, KBC Clearing étendra ses activités aux 

nouveaux marchés d’Europe centrale et aux marchés américains des produits dérivés, 

tels CME et CBOT®.

Financement commercial international: 
engagements pour la qualité opérationnelle
En 2005, KBC a de nouveau enregistré une croissance dans le portefeuille de crédits 

assurés Export Credit Agencies (ECA). Mais cette activité s’internationalise de plus en plus 

et avec succès, notamment en France, aux Pays-Bas et en Asie du Sud-Est où, à Shanghai 

par exemple, a été conclue la première transaction assurée par Sinosure (un assureur 

crédit chinois). En outre, les effets de synergie se multiplient entre les activités belges et 

celles des filiales d’Europe centrale.  

Comme les années précédentes, KBC a poursuivi en 2005 ses efforts pour s’engager 

clairement par écrit, vis-à-vis de ses clients, en matière de qualité opérationnelle (par 

exemple en ce qui concerne la rapidité du traitement et de la diffusion d’informations). Les 

clients apprécient cette stratégie à sa juste valeur. Elle est d’ailleurs à l’origine d’une forte 

hausse du volume des transactions documentaires et des revenus de commissions y 

afférents. 

Beau résultat pour les salles de marchés et les activités 
d’émission 
L’exercice 2005 a été caractérisé par un repli marqué des taux à long terme, qui ont atteint 

des creux historiques durant l’été, et par une très faible volatilité des produits productifs 

d’intérêt, notamment. Les salles de marchés de KBC en ont évidemment profité pour 

renforcer leurs positions. Les activités de devises, d’options de swaps sur taux d’intérêt se 

sont particulièrement bien comportées. Les activités des sales desks se sont concentrées 

sur les produits prémunissant les clients contre une hausse des taux d’intérêt. Tous ces 

facteurs se sont traduits par d’excellents résultats des salles de marchés. Conformément 

à la stratégie en la matière, les revenus des salles de marchés proviennent pour plus de 

50% des activités de ventes.

En ce qui concerne les émissions, KBC a de nouveau été fort actif sur le marché primaire 

des euro-obligations, en participant en qualité de lead-manager, co-lead-manager ou co-

manager à plus de 350 transactions en syndication. Dans ce segment, KBC a développé 

une intense activité d’émission en qualité de lead-manager dans certaines monnaies 

d’Europe centrale (dont le tollar slovène et la couronne slovaque). Le segment entreprises 

en Belgique a dirigé des émissions publiques, entre autres pour le compte d’Agfa-Gevaert 

(200 millions d’euros) et de D’Ieteren (100 millions d’euros). 
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Financement diamantaire: maintien de la position dominante
Par l’intermédiaire de la Banque Diamantaire Anversoise (BDA), KBC est également 

spécialisé dans l’octroi de crédits et la fourniture d’autres services bancaires à l’industrie 

et au négoce international du diamant. En Belgique, elle occupe la première place du 

financement diamantaire, avec une part de marché de 53%. La part de marché à l’échelle 

mondiale est estimée à plus de 20%. Anvers mis à part, la BDA est également active dans 

les centres diamantaires importants comme Mumbai, New York et Hong Kong. En 2005, la 

BDA a ouvert un bureau de représentation à Dubai, par l’intermédiaire de sa filiale suisse 

(Banque Diamantaire (Suisse)). 

Financements structurés: nouvelles opportunités 
Les financements structurés regroupent principalement les financements de projets et 

les financements commerciaux structurés. 2005 a été une année record pour les 

financements structurés de KBC. Quelques importants projets ont été finalisés aux Etats-

Unis, si bien que les réductions de valeur constituées ont pu être reprises. Les activités en 

Europe ont conservé leur niveau élevé, plusieurs projets prestigieux ayant été réception-

nés dans les secteurs de l’infrastructure et de l’énergie, entre autres en Belgique, au 

Royaume-Uni, en Irlande, en Hongrie et en Allemagne. En général, le recours croissant 

aux structures Public Private Partnerships (associant le secteur privé au financement de 

travaux d’infrastructure publics), offre diverses opportunités de financement de projets au 

niveau mondial. Les financements commerciaux structurés ont également connu un franc 

succès en 2005, l’essentiel de la croissance des activités se concentrant sur les secteurs 

du Métal et des Soft Commodities. 

International Cash Management: lancement réussi de W1SE
Le groupe KBC est également très dynamique dans le domaine de la gestion de trésorerie 

internationale et a de nouveau remporté quelques importants succès commerciaux en 

2005. En outre, il a finalisé l’introduction de l’application internet W1SE Corporate 

e-Banking en Pologne. Cette application est désormais disponible dans neuf pays 

européens. W1SE permet aux entreprises d’initialiser à distance des paiements et des 

domiciliations, tant locaux qu’internationaux, et de les valider, quel que soit l’endroit où se 

trouvent les collaborateurs concernés. En 2005, W1SE a de nouveau suscité des réactions 

enthousiastes de la part de la clientèle.

KBC Financial Products: bons résultats en 2005
Hormis KBC Securities et KBC Peel Hunt, KBC Financial Products est également actif 

dans le négoce d’actions et de leurs dérivés. Par l’intermédiaire de KBC Financial 

Products, KBC déploie également des activités de négoce en produits dérivés de crédits 

et en fonds spéculatifs.  

Le groupe KBC Financial Products a obtenu un beau résultat en 2005. Le négoce d’obliga-

tions convertibles a été fructueux en dépit de conditions de marché difficiles au premier 

semestre. Les activités de produits dérivés d’actions ont également affiché de bons 

résultats, à la faveur des conditions très propices aux échanges sur les marchés asiati-

ques dans la seconde moitié de l’année. Les résultats du négoce en produits dérivés de 

crédits ont affiché une forte progression, due entre autres à la conclusion de trois 

nouvelles Collateralized Debt Obligations (CDO). Enfin, les produits dérivés de fonds ont 

aussi enregistré une hausse marquée des revenus, grâce au gonflement des volumes. 
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Leasing: position de force
Tant en Europe de l’Ouest qu’en Europe centrale, KBC est actif dans les domaines du 

leasing financier, du leasing immobilier, du renting, du full service car leasing et d’Euro-

pean Vendor Finance. En Belgique, le réseau d’agences bancaires de KBC constitue le 

principal canal de distribution et KBC Lease occupe une position dominante sur le marché 

du leasing financier et du full service car leasing. Sur le plan européen l’accent est mis, 

hormis les activités de leasing locales, sur la coopération avec les vendors internationaux. 

En 2005, KBC Lease a lancé une activité de leasing immobilier en France, par l’intermé-

diaire de sa nouvelle société KBC Bail Immobilier France.  

Private equity: 
un fournisseur de capital risque unique pour le groupe
En juillet 2005 a été entérinée la fusion d’Investco et d’Ortelius, qui gérait l’essentiel des 

activités de capital à risque de Gevaert. La nouvelle entité a reçu le nom de KBC Private 

Equity. Seule société d’investissement du groupe, KBC Private Equity finance les rachats 

et fournit des capitaux de croissance aux moyennes entreprises. KBC Private Equity 

propose ses moyens financiers sous la forme de capital actions ou de financements 

mezzanines. La société opère principalement en Belgique, mais contribue aussi progres-

sivement à la présence du groupe en Europe centrale par l’intermédiaire d’équipes 

locales. Le portefeuille compte actuellement plus de 75 participations actives, pour une 

valeur marchande totale de 400 millions d’euros à fin 2005.

Immobilier: réalisations marquantes
KBC propose aussi à sa clientèle d’entreprises divers services immobiliers dont des 

financements destinés aux promoteurs et investisseurs immobiliers, la titrisation 

immobilière, des placements immobiliers et le développement de projets. En 2005, dans le 

cadre de la réorientation des activités de Gevaert au sein du groupe, Almafin Real Estate a 

été intégré dans les activités immobilières de KBC Bank. 

L’année a d’ailleurs été marquée par plusieurs réalisations importantes sur le plan de 

l’immobilier. En matière de leasing immobilier en Belgique, soulignons par exemple la 

participation au leasing immobilier de la tour des finances à Bruxelles. KBC a aussi 

financé de nombreux projets immobiliers résidentiels, de bureaux et logistiques en 

Tchéquie, en Hongrie et en Pologne. En 2005, le portefeuille d’investissements immobi-

liers s’est en outre agrandi d’immeubles de bureaux loués à long terme aux pouvoirs 

publics. Enfin, en ce qui concerne les dossiers de coopération public-privé, nous retien-

drons surtout la réception du nouveau palais de justice d’Anvers. 
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TCHEQUIE

SLOVAQUIE

POLOGNE

Prague

Bratislava

Varsovie

Grzegorz Czekiel, WARTA, Pologne : “En 2005, notre entreprise, la compagnie d’assurances 

polonaise du groupe KBC, a revêtu un nouveau logo semblable à celui de Kredyt Bank et inspiré 

du logo KBC. Le rebranding est un changement radical, qui a eu un grand retentissement dans la 

presse polonaise. Jamais le changement de cap de WARTA consécutif à la collaboration avec KBC 

n’a été aussi manifeste.”

PLACE DU MARCHÉ DE LA VIEILLE VILLE, VARSOVIE, POLOGNE

*
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Assurance
Principales évolutions

Recettes de primes record en Vie et renforcement de la position dominante sur le 

marché belge des assurances vie liées à des fonds de placement (branche 23).

Confirmation du succès du concept de bancassurance: en 2005, le canal bancaire a 

contribué à concurrence de 90% aux recettes de primes en Vie. Le concept de bancas-

surance conserve par ailleurs une place centrale dans la nouvelle stratégie du groupe 

avec, notamment, un pilotage commun des activités de banque et d’assurance dans 

chacun des marchés internes.

Renforcement de l’identité de chaque entreprise au titre de composante du groupe, par 

l’uniformisation des logos des filiales bancaires et d’assurance dans toute l’Europe 

centrale – avec conservation, en parallèle, des marques locales. En Hongrie, Argosz a 

été rebaptisée K&H General Insurance, pour renforcer ses liens avec la filiale bancaire.

Démantèlement d’activités non-clés: cession de Lucare et de la participation minori-

taire dans l’assureur irlandais FBD.

Collaboration, au sein du nouveau groupe, de la filiale d’assurance VITIS Life Luxem-

bourg (VITIS Life) et de KBL European Private Bankers (KBL EPB).

Accord conclu au premier trimestre de 2006 sur le rachat des participations minoritai-

res dans WARTA (Pologne), après quoi KBC détiendra 100% de cette société.

Contribution au résultat du groupe

Résultats assurance●

En millions d’EUR
2004

pro forma 2005

Revenus nets d’intérêts 463 548

Primes brutes acquises, assurance 5 158 3 550

Revenus de dividendes 85 107

Bénéfice net d’instruments financiers à la juste valeur 5 1

Bénéfice net réalisé sur actifs disponibles à la vente 121 264

Revenus nets de commissions -340 -269

Autres produits 75 56

Produits bruts 5 566 4 257

Charges d’exploitation -511 -523

Réductions de valeur -162 -30

     sur prêts et créances -2 -1

     sur actifs disponibles à la vente -160 -19

Charges techniques brutes, assurance -4 633 -3 059

Résultat net de la réassurance cédée -68 -69

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 20 0

Bénéfice avant impôts 213 575

Impôts -86 -118

Bénéfice après impôts 127 456

Intérêts de tiers -5 5

Bénéfice net, part du groupe 122 462

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005. 
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Le pôle assurances s’articule autour de KBC Assurances et de ses filiales. 

Le bénéfice net (part du groupe) de l’activité d’assurance s’élève à 462 millions d’euros 

pour 2005, soit pratiquement le quadruple par rapport aux résultats de 2004. La compa-

raison n’est toutefois pas parfaite puisque les normes IAS 32 et 39, et IFRS 4 n’étaient pas 

encore appliquées à cette époque. 

Pour cette même raison, les primes brutes acquises (ainsi que les charges techniques 

brutes) ne sont pas comparables. Un deposit accounting est en effet appliqué depuis le 

1er janvier 2005 pour les contrats d’investissement sans participation bénéficiaire 

discrétionnaire – ce qui signifie, en quelques mots, que les recettes de primes de 2005 

mentionnées dans le tableau n’englobent pas les assurances de la branche 23 (assuran-

ces vie liées à des fonds de placement), si bien qu’elles ne peuvent pas être comparées 

aux données relatives à l’exercice 2004. 

Les recettes de primes des assurances de la branche 23 précitées ont atteint, en 2005, le 

montant record de 4,6 milliards d’euros, contre 1,1 milliard l’année précédente. Ce 

phénomène s’explique notamment par le lancement réussi de nouveaux produits en 

collaboration avec KBC Asset Management. Les assurances de la branche 21 (assurances 

avec garantie d’intérêt) ont pour leur part généré 1,8 milliard d’euros de recettes de 

primes, soit un peu moins que le montant – exceptionnel, rappelons-le – de 2004 (2,5 mil-

liards d’euros) pour cause, essentiellement, de diminution de l’intérêt garanti sur les 

produits Life Capital en Belgique. Les recettes de primes des assurances dommages 

s’élèvent à 1,6 milliard d’euros pour 2005, soit un résultat meilleur (7%) qu’en 2004.

Parmi les autres composantes des produits bruts, soulignons l’accroissement du bénéfice 

net réalisé sur les actifs disponibles à la vente (de 121 millions d’euros à 264 millions 

d’euros), qui s’articule notamment autour d’un bénéfice de 89 millions d’euros réalisé sur 

la cession d’une participation minoritaire dans une compagnie d’assurances irlandaise et 

d’un bénéfice de 37 millions d’euros sur la vente d’une captive (voir plus loin). Le bénéfice 

a en outre profité de l’influence positive du relèvement des revenus nets d’intérêts (de 463 

à 548 millions d’euros, bien qu’il soit compensé, pour partie, par l’augmentation des 

charges techniques) et des revenus de dividendes (de 85 à 107 millions d’euros). 

L’accroissement du bénéfice net s’explique toutefois essentiellement par la chute des 

réductions de valeur sur les actifs disponibles à la vente: en 2004, la dépréciation y 

afférente était de 160 millions d’euros, contre 19 millions d’euros seulement pour l’année 

suivante.  

Les charges d’exploitation dans le segment assurances se sont légèrement creusées en 

2005, de 511 à 523 millions d’euros. Le ratio de coûts s’est légèrement amélioré dans les 

branches Non-vie (de 33,3% à 32,8%), ce qui, combiné à l’évolution du ratio de sinistres 

(de 61,4% à 62,8%), a entraîné un léger accroissement du ratio combiné à environ 96%. Le 

ratio de mise en réserve dans les branches Non-vie s’élève à 174%, soit un niveau 

quasiment identique à celui de 2004.

Le chapitre Comptes annuels consolidés, annexe 46, dresse la liste des principales 

compagnies du groupe actives dans le segment assurances. Fin 2005, près de 8 000 colla-

borateurs de par le monde (en ETP et hors réseau de distribution) ont assuré le fonction-

nement de la branche assurances du groupe.

● Quote part dans le bénéfice 
 du groupe en 2005

● Assurance
● Autres segments

21%

79%
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Réseau et position sur le marché

Réseau d’assurance en Belgique et en Europe centrale, 31-12-2005*●
Vie: classement 

et part de marché
Non-vie: classement

 et part de marché
Clients, en 

millions

Belgique KBC Assurances 2e 22% 4e 9% 1,5

Tchéquie ČSOB Pojišt’ovna 4e 9% 6e 4% 0,7

Slovaquie ČSOB Poist'ov ňa 8e 4% 6e 4% 0,2

Hongrie K&H Life et K&H General Insurance 6e 4% 6e 4% 0,4

Pologne WARTA (y compris WARTA Life) 8e 2% 2e 11% 1,8

Slovénie NLB Vita 4e 8% - - 0,1

* Données issues en partie d’estimations propres. 

Réseau en Belgique
Les produits d’assurance de KBC sont commercialisés en Belgique par le biais d’agents 

d’assurances travaillant exclusivement pour KBC (584 agences fin 2005), de même que 

par les agences bancaires de KBC Bank et CBC Banque. Le groupe propose par ailleurs 

les produits d’assurance de sa filiale Fidea (par le truchement de courtiers indépendants 

et du réseau d’agents de Centea, filiale de KBC Bank). KBC sert ainsi, par l’intermédiaire 

de ces réseaux, quelque 1,5 million de clients assurance en Belgique, ce qui faisait d’elle, 

d’après ses propres estimations provisoires, le deuxième assureur de Belgique en 2005.

La part de KBC sur le marché de l’assurance belge en 2005 est évaluée à 22% pour les 

assurances vie et à 9% pour les assurances dommages (sur la base, pour chacune de ces 

estimations, des recettes de primes). En Vie, les produits de la branche 23 du groupe 

occupent en outre une position prééminente, puisque leurs parts de marché étaient 

évaluées à 63% en 2005 contre 8% pour les produits de la branche 21. Parmi les principa-

les branches dommages, la part de marché de KBC Assurances en Belgique s’élève à 11% 

pour la responsabilité civile véhicules automoteurs et à 12% pour l’incendie et autres 

dommages aux biens.

Réseau en Europe centrale
A l’instar de la banque, KBC s’est constitué, au niveau du pôle assurances, un deuxième 

marché interne en Europe centrale. KBC ayant l’intention avouée de mettre en oeuvre son 

concept de bancassurance dans cette région, il s’est attaché une filiale d’assurance dans 

chacun des pays d’Europe centrale où il compte également une filiale bancaire. Il s’agit de 

ČSOB Pojišt’ovna en Tchéquie, de CSOB Poist’ov ňa en Slovaquie, de WARTA et WARTA Life 

en Pologne, de NLB Vita en Slovénie (une joint-venture avec Nova Ljubljanska banka) et de 

K&H Life et Argosz en Hongrie. En 2005, Argosz a été rebaptisée K&H General Insurance 

pour renforcer ses liens avec K&H Bank. 

Ces compagnies confèrent à KBC une position forte dans la branche assurances dans la 

région. Fin 2005, la part de marché dans les assurances dommages était estimée à 11% 

en Pologne, 4% en Tchéquie, 4% en Slovaquie et 4% en Hongrie. La part de marché pour 

les produits Vie s'élevait à 2% en Pologne, 9% en Tchéquie, 4% en Slovaquie, 4% en 

Hongrie et 8% en Slovénie. Du point de vue historique, la prestation de la toute jeune NLB 

Vita en Slovénie qui, en moins de trois ans, est parvenue à décrocher 8% de part de 

marché en Vie, devenant ainsi le quatrième assureur Vie du pays, mérite d’être soulignée. 

KBC sert, par le truchement des compagnies de ce groupe, quelque 3 millions de clients 

assurance en Europe centrale, dont plus de la moitié par le biais de la seule WARTA, en 

Pologne. 

●
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A l’instar des filiales bancaires, toutes les filiales assurance en Europe centrale ont 

adopté le logo KBC ces dernières années, tout en conservant leur propre marque en 

parallèle. Cette opération, qui s’inscrit dans la politique de renforcement de l’identité du 

groupe KBC en Europe centrale, s’est achevée à l’automne par la conversion de Kredyt 

Bank et de WARTA en Pologne. 

Réseau dans le reste du monde
La présence de KBC en dehors de la Belgique et de l’Europe centrale est limitée aux 

activités de ses filiales VITIS Life (Luxembourg) et Secura (réassurance), toutes deux 

traitées plus loin dans ce chapitre. 

Depuis la fin 2005, Assurisk, ancienne captive de KBC Bank au Luxembourg, fait elle aussi 

partie de KBC Assurances. Assurisk, initialement créée dans le but de proposer des 

solutions adaptées aux besoins en matière d’assurance dans les activités bancaires de 

KBC, accepte graduellement et sur une base sélective des affaires non-groupe également. 

Elle est en outre appelée à fournir, dans le futur, des services aux compagnies d’assuran-

ces du groupe, dans l’optique d’optimiser la rétention consolidée de celui-ci.

Rachats et désinvestissements en 2005

Au début du mois de mars 2005, KBC a cédé ses 22% de participation dans la compagnie 

d’assurances irlandaise FBD Holdings. Cette décision se fonde sur des considérations 

d’ordre stratégique, étant donné l’absence de perspectives d’acquérir, dans un avenir 

proche, une participation majoritaire dans cette entreprise. La captive Lucare a en outre 

été cédée fin 2005, et ce, dans le cadre de la rationalisation des sociétés captives 

luxembourgeoises du groupe. Ces ventes ont généré une plus-value réalisée appréciable 

(89 millions d’euros et 37 millions d’euros respectivement). 

Au premier trimestre de 2006, KBC a conclu un accord avec Kulczyk Holding sur la vente 

de la participation de 24,6% de ce dernier dans WARTA à KBC Assurances. Cette transac-

tion s’inscrit dans la stratégie générale de KBC visant à racheter si possible les intérêts de 

tiers dans les sociétés du groupe en Europe centrale. Compte tenu du rachat des 

participations minoritaires restantes dans WARTA (0,3%), KBC détiendra donc 100% de 

WARTA.

Comme il le fait pour la banque, le groupe vise à occuper, sur chacun de ses marchés 

internes en Europe centrale, une part de marché de 10% au minimum; or, à l’exception des 

assurances dommages en Pologne (WARTA), ce n’est pas encore le cas, si bien qu’en plus 

de stimuler la croissance autonome des filiales existantes, il restera, dans le futur, à 

l’affût de possibilités de rachat là où ses parts de marché demeurent insuffisantes. 

L’acquisition d’un assureur dommages en Hongrie est envisagée dans ce cadre.

Vente croisée: succès confi rmé

Quatre clients KBC Bank sur dix en Belgique détenant également, selon les estimations, 

des produits d’assurance de KBC Assurances, la vente croisée sur ce marché peut être 

qualifiée de succès incontestable. 

Cette réussite est naturellement due, pour une grande part, au modèle de collaboration 

unique entre agences bancaires et agents d’assurances, dans le cadre de quoi les 

premières proposent à leurs clients particuliers des produits d’assurance standard tout 

en renvoyant les demandeurs de produits non standard aux seconds. Le traitement des 

sinistres est assuré par les agents, un centre d’appels et les services centraux de KBC 

Assurances. 

La combinaison crédit logement/assurance incendie est un exemple parfait de vente 

croisée de produits individuels: en 2005, plus de la moitié des nouveaux crédits logement 

●

●

● Agences bancaires
● Agents
● Courtiers

● Encaissement de primes 
 Vie en 2005, 
 par canal de distribution

90%

5%
5%



  Assurance ●  Rappor t  annuel  K BC  4 5

de KBC Bank en Belgique ont été accompagnés de la souscription simultanée d’une 

assurance incendie KBC Assurances. Ce taux grimpe même à 66% pour la vente croisée 

de crédits logement et d’assurances solde d’emprunt. 

Le concept de bancassurance de KBC s’est par ailleurs étendu, ces dernières années, aux 

filiales en Europe centrale, qui peuvent d’ores et déjà se prévaloir de succès encoura-

geants: en 2005, le taux de vente croisée entre crédits logement et assurances vie, par 

exemple, était de près de 60% en Tchéquie et de près de 70% en Slovaquie. 

Des Cross-company Steering Committees ont d’ailleurs été créés en 2004 en Europe 

centrale pour stimuler la vente croisée et la collaboration entre les filiales bancaires et 

les filiales d’assurances correspondantes dans la région. Ces comités sont notamment 

chargés de piloter les activités de vente, de support, de marketing et de distribution des 

pôles bancaire et d’assurance. 

Le réseau bancaire du groupe est un canal de vente majeur des produits d’assurance vie: 

au cours de l’exercice en objet, 99% du volume des primes directes (c’est-à-dire hors 

réassurances) des produits de la branche 23 et 68% des produits de la branche 21 ont été 

générés par les agences bancaires. Les agents (avec 69% du volume des primes directes) 

et les courtiers (23%) sont pour leur part demeurés les principaux canaux de vente des 

assurances dommages, le réseau bancaire comptant toutefois pour pas moins de 8% du 

volume des primes. KBC n’entend pas pour autant se reposer sur ses lauriers: ainsi a-t-

elle adopté, en 2005 en Belgique, des mesures visant à encourager davantage encore la 

vente d’assurances par le canal bancaire.

Indicateurs de vente croisée*●

31-12-2004 31-12-2005

Assurances vie de la branche 21 vendues par le canal bancaire 81% 68%

Assurances vie de la branche 23 vendues par le canal bancaire 98% 99%

Assurances dommages vendues par le canal bancaire 7% 8%

* Recettes de primes générées par le truchement des agences bancaires du groupe KBC en pourcentage des recettes de primes totales.

Services d’assurance électroniques
Les services et informations électroniques occupent une place toujours plus importante 

au niveau des produits non seulement bancaires, mais aussi d’assurance.

Ainsi les utilisateurs de KBC-Online et de CBC-Online peuvent-ils désormais consulter 

leur portefeuille d’assurances chez KBC – ce qu’ils ont fait à plus de 300 000 reprises en 

2005. Ils peuvent également utiliser le module Conseil en Assurances, envoyer des 

messages à leur agent d’assurances KBC/CBC et lui transmettre par voie électronique 

certaines déclarations de sinistre.

Les entreprises ont elles aussi accès aux services d’assurance électroniques. KBC-Online 

et CBC-Online for Business, par exemple, une application en ligne qui fonctionne dans le 

cadre du système sécurisé Isabel, permet aux entreprises clientes, en plus d’effectuer 

leurs opérations bancaires, de consulter la liste de leurs assurances dommages et groupe 

et d’adresser des messages à leur agent.

Au système AssurCard, lancé il y a quelques années avec la contribution de KBC Assuran-

ces, est liée une carte d’assurance électronique qui permet d’accéder à maintes formes 

d’interaction et de communication avec les fournisseurs de services des assurés. Le 

système du tiers payant d’AssurCard évite aux clients hospitalisés, par exemple, d’avoir à 

régler avances et factures, dont KBC Assurances s’acquitte auprès de l’hôpital directe-

ment. A la fin 2005, près de 180 000 clients KBC possédaient une AssurCard. En Belgique, 

les détenteurs de l’AssurCard peuvent s’adresser à 158 hôpitaux affiliés, qui représentent 

conjointement quelque 85% de l’offre de lits d’hôpitaux dans le pays.
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Renouvellement et simplifi cation des 
produits

KBC Assurances entend améliorer constamment son service à la clientèle, en lui 

proposant un éventail de produits à la fois modernes et adaptés. 

Des produits nouveaux et innovants sont donc régulièrement mis sur le marché. Citons, à 

titre d’exemple, la police patrimoine globale proposée aux entreprises en Belgique depuis 

la mi-2005, qui, en réunissant toutes les assurances de choses possibles, permet aux 

entreprises de couvrir plusieurs risques dans le cadre d’un contrat unique; si l’entreprise 

le souhaite, ce dernier couvre également les dommages résultant de catastrophes 

naturelles, ce qui confère d’ailleurs à KBC une certaine avance sur la législation dans ce 

domaine. Sur le chapitre des assurances vie, nous évoquerons notamment KBC Employee 

Benefits, approche unique par laquelle KBC conseille les entreprises clientes sur les 

possibilités d’optimisation de leur politique salariale par le biais, entre autres, d’assuran-

ces groupe, d’assurances hospitalisation, de plans d’option sur actions et de solutions de 

leasing. Un autre exemple en la matière est l’offre continuellement renouvelée d’assuran-

ces placements de la branche 23, qui explique du reste la position dominante occupée par 

KBC au niveau de ces produits. A court terme, KBC veut notamment se concentrer sur les 

produits liés à l’évolution démographique et au risque de longue vie.

Parallèlement au lancement de nouveaux produits, l’éventail des produits existants fait lui 

aussi l’objet d’une recherche constante de possibilités de simplification, dans le cadre de 

quoi une attention particulière est accordée à la conversion d’anciens produits en des 

produits des types les plus récents. KBC offre de la sorte à sa clientèle les produits les 

plus modernes et les plus adaptés, au profit, en outre, d’un effet favorable sur les coûts 

(moins de maintenance grâce à un nombre réduit de versions des produits). 

Il convient par ailleurs de souligner l’existence d’une synergie considérable dans le 

domaine de l’élaboration des produits entre KBC en Belgique et les compagnies d’assu-

rances du groupe en Europe centrale. Cette collaboration, réelle, entre la Belgique et les 

filiales d’Europe centrale se vérifie également au sein de chaque pays de cette région, où 

les banques, les assureurs et les asset managers du groupe coopèrent étroitement à la 

mise sur le marché de produits d’assurance et d’asset management. 

Activités spécialisées

KBC Assurances, Fidea et les sociétés du groupe en Europe centrale vendent des produits 

Vie et Non-vie à une clientèle essentiellement de détail. En outre, le groupe propose aussi 

des services plus spécialisés par le truchement de certaines de ses filiales.

Intermédiation en assurance pour les entreprises
KBC propose aux entreprises un ensemble intégré de conseils et de services dans le 

domaine bancaire et des assurances. 

Les agents d’assurances KBC, qui collaborent avec les chargés de relations PME au sein 

des agences bancaires, servent les petites et moyennes entreprises en Belgique. Les plus 

grandes organisations ont quant à elles, outre cela, la possibilité de s’adresser à la filiale 

ADD, spécialisée dans les solutions d’assurances générales et spécifiques à la mesure 

des entreprises. ADD est membre du Worldwide Broker Network (WBN), qui compte des 

représentants dans le monde entier. ADD offre aux entreprises un service complet relatif 

à l’intégralité des produits d’assurance y compris, en ce qui concerne l’assurance crédit, 

la gestion de parcs automobiles et la responsabilité civile administrateurs. Les entre-

prises peuvent également compter sur ADD pour leurs solutions de maîtrise des risques 

professionnels liés à leurs activités et à leurs avoirs à l’étranger.

●

●
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Andrzej Dudek, Kredyt Bank, Pologne : “Depuis 2005, notre collaboration avec KBC a un visage. 

Nous connaissons à présent un nombre croissant de collègues, tant en Belgique qu’au sein du 

réseau international et bien entendu, dans les pays d’Europe centrale. Nous savons aujourd’hui à 

qui nous adresser pour une question bien précise et donc, où trouver la réponse.”

Réassurance
KBC est par ailleurs actif sur le marché de la réassurance par l’intermédiaire de sa filiale 

Secura, dans laquelle il détient une participation de 95%. Secura limite ses activités à un 

certain nombre de marchés-clés en Europe et de branches d’assurances (assurances 

dommages, assurances de responsabilité et assurances de personnes, essentiellement). 

Comme l’année précédente, Secura clôture 2005 sur de bons résultats. Les recettes 

nettes de primes ont accusé un tassement de 10% environ, mais celui-ci était imputable à 

une politique de souscription extrêmement stricte et à un glissement des affaires 

proportionnelles vers les affaires non proportionnelles. Le ratio combiné des activités de 

réassurance (y compris Assurisk) s’est inscrit à 92% en 2005.

Assurances pour clients fortunés
Avec VITIS Life, filiale de KBC Assurances au Luxembourg, KBC est actif également dans 

le segment des clients fortunés. Depuis la fusion de l’ancien KBC avec Almanij, VITIS Life 

collabore par ailleurs plus étroitement avec le groupe KBL EPB, ce qui lui ouvre naturelle-

ment de nouvelles possibilités en termes de distribution et de marchés. Cette politique 

permet de proposer une approche intégrée à la clientèle de KBL EPB, qui dispose donc 

désormais des solutions d’assurance vie du groupe. 

Dans la nouvelle structure de l’organisation (qui sera opérationnelle dès la mi-2006), 

VITIS Life relèvera du pilier private banking européen.   

Activités hors assurances
Depuis le rachat des parts détenues par Gevaert dans VTB-VAB, il y a quelques années, 

KBC Assurances détient une participation majoritaire (65%) dans VTB-VAB. Le groupe 

VTB-VAB, qui occupe 468 personnes, est principalement actif dans l’assistance automo-

bile et voyages et dans quelques activités connexes (centre de diagnostic automobile, 

auto-écoles et autres). 
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LUXEMBOURGFRANCE

ALLEM

BELGIQUE

PAYS-BAS

Luxembourg

Bruxelles

Amsterdam

ALMAFIN

GROENPLAATS, ANVERS, BELGIQUE

Koen Vandendriessche, KBC Bank, Belgique:  “La hausse du cours de l’action n’est pas le seul 

élément positif de 2005: une ère nouvelle semble s'ouvrir. Au terme de nombreuses réorganisa-

tions, les pièces du puzzle semblent être tombées en place et le logo KBC trône tant à Budapest 

qu’à Prague. Notre banque revêt aujourd’hui une dimension européenne évidente.”
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Asset management

OURG

LLEMAG

Principales évolutions

Forte augmentation des actifs en gestion du groupe KBC par suite de l’intégration de 

KBL European Private Bankers (KBL EPB). Fin 2005, les actifs en gestion au niveau du 

groupe atteignent pas moins de 196 milliards d’euros.

Création de synergies dans le nouveau groupe, notamment au niveau de la capacité de 

placement des produits de KBC Asset Management (KBC AM), qui a été considérable-

ment augmentée grâce à l’apport du réseau européen de KBL EPB.

Maintien de la position de leader du marché des fonds de placement en Belgique, avec 

une part de marché de plus de 30%, et forte augmentation des parts de marché en 

Europe centrale.

Poursuite de la rationalisation des activités d’asset management en Europe centrale: 

fin 2005, le groupe dispose d’une entreprise spécialisée dans la gestion d’actifs sur 

chaque marché domestique d’Europe centrale, la production étant centralisée chez 

KBC AM.

Les actifs investis dans des fonds durables augmentent considérablement, 

de 300 millions d’euros à plus de 1 milliard d’euros. 

Contribution au résultat du groupe

Résultats asset management●

En millions d’EUR
2004 

pro forma 2005

Revenus nets d’intérêts 3 10

Revenus de dividendes 13 7

Bénéfice net d'instruments financiers à la juste valeur 10 19

Bénéfice net réalisé sur des actifs disponibles à la vente 3 1

Revenus nets de commissions 333 410

Autres produits 2 2

Produits bruts 364 450

Charges d’exploitation -54 -67

Réductions de valeur 2 0

     sur prêts et créances 0 0

     sur actifs disponibles à la vente 2 0

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 0 0

Bénéfice avant impôts 312 383

Impôts -84 -97

Bénéfice après impôts 228 286

Intérêts de tiers 0 -1

Bénéfice net, part du groupe 228 286

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005.

●
●

●

●

●

●

●
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L’activité asset management relève de KBC AM et de ses filiales. KBC AM est une filiale à 

55% de KBC Groupe SA, les 45% restants étant détenus par KBC Bank. 

En 2005, le bénéfice net (part du groupe) des activités d’asset management s’inscrit à 

286 millions d’euros, en hausse de 25% par rapport aux résultats de 2004. Ces chiffres ne 

sont toutefois pas totalement comparables, étant donné que les normes IAS 32 et 39 

n’étaient pas encore appliquées en 2004. 

La hausse de la contribution au résultat provient d’une part d’une augmentation des 

revenus bruts (de 364 à 450 millions d’euros) et d’autre part d’une hausse des charges (de 

54 à 67 millions d’euros). L’augmentation des revenus bruts est liée à la hausse des actifs 

en gestion dans ce segment (voir plus loin), ce qui a naturellement une influence positive 

sur l’évolution des revenus nets de commissions (+23%). En 2005, le ratio charges/

produits des activités d’asset management s’élevait à 15%, soit le même niveau que 

l’année précédente.

Un aperçu des principales sociétés d’asset management du groupe est donné au chapitre 

Comptes annuels consolidés, à l’annexe 46. Fin 2005, les activités d’asset management du 

groupe (y compris les gestionnaires d’actifs d’Europe centrale qui font partie des sociétés 

bancaires du groupe) occupaient plus de 500 personnes (en ETP).

Réseau et position sur le marché

Part du marché des fonds de placement, en Belgique et en Europe centrale*●

2004 2005

Belgique 31% 33%

Tchéquie 22% 27%

Slovaquie 7% 8%

Hongrie 9% 12%

Pologne 4% 5%

Slovénie 8% 13%

* Basée partiellement sur des estimations. Les données relatives à la Belgique sont arrêtées au 30 septembre 2005.

Réseau en Belgique
KBC AM propose des services de gestion de fortune individuelle, de gestion de fortune 

institutionnelle et de gestion de fortune collective. Elle gère entre autres le fonds de 

pension de KBC Bank et la majeure partie du portefeuille de placements de KBC Assuran-

ces. Ce service est étayé par des activités de recherche, de développement de produits, de 

conseil, de gestion des risques et de marketing. Au sein du groupe, KBC AM assure une 

large part de la recherche économique, de la stratégie d’investissement et des conseils en 

placements sur tous les marchés financiers suivis. 

En Belgique, les produits de gestion de fortune sont vendus par l’intermédiaire des 

réseaux de KBC Bank, KBC Assurances, CBC Banque et Centea.

En juin 2005, KBC AM a été transformée en une société de gestion d’organismes de 

placement collectif (UCITS III). Ce nouveau statut permet à KBC AM de poursuivre ses 

activités sous la nouvelle réglementation européenne UCITS III. 

Ces dernières années, la part du marché belge des fonds de placements détenue par KBC 

s’est maintenue au delà de 30%. KBC est resté leader du marché de ce type de produits en 

2005. Pour ce qui est des produits avec garantie du capital, KBC AM occupe en Belgique 

une position dominante, avec une part de marché estimée à 56% en 2005. En 2005, 

KBC Asset Management a lancé pas moins de 192 nouveaux (compartiments de) fonds de 

placement sur le marché belge, en collaboration avec KBC Bank, KBC Assurances, 

CBC Banque et Centea. 

●

● Quote-part dans le bénéfice 
 du groupe en 2005

● Asset management
● Autres segments

13%

87%
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Réseau en Europe centrale
Dans la gestion d’actifs, KBC a également acquis une position importante en Europe 

centrale par l’intermédiaire de ses filiales de banque et d’assurances. Ces dernières 

années, les activités d’asset management en Europe centrale ont été par ailleurs 

rationalisées, de sorte que KBC n’a plus maintenant qu’un seul gestionnaire d’actifs pour 

chaque marché domestique d’Europe centrale. KBC a clôturé cette opération en 2005, par 

la création de KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (KBC TFI) en Pologne. KBC TFI 

est issu du regroupement de quatre filiales d’asset management de WARTA et Kredyt 

Bank. 

Toutes les entreprises d’asset management d’Europe centrale fonctionnent à présent sous 

l’égide de KBC AM Belgique qui, en tant que fabrique de produits, soutient les filiales loca-

les de KBC dans le développement de leurs activités de gestion d’actifs et dans la 

commercialisation de leurs propres fonds de placements ou de ceux de KBC. 

En lançant de nombreux produits novateurs (entre autres des fonds à capital protégé qui, 

en Europe centrale aussi, remplacent avantageusement la collecte de dépôts), KBC 

renforce continuellement sa position dans la région. En 2005, pas moins de 66 nouveaux 

(compartiments de) fonds ont été lancés (dont 33 en Tchéquie, 3 en Slovaquie, 18 en 

Hongrie, 6 en Pologne et 6 en Slovénie), toujours en collaboration avec les filiales locales 

de KBC. Pour 2005, KBC estime que sa part du marché des fonds de placement atteint 

environ 27% en Tchéquie (via ČSOB AM Prague), 8% en Slovaquie (via ČSOB AM Bratislava), 

12% en Hongrie (via K&H Securities Investment Fund Management), 5% en Pologne (via 

KBC TFI) et 13% en Slovénie (via NLB Asset Management). Dans tous ces pays, une 

progression a été enregistrée par rapport à 2004 (voir tableau).

Réseau dans le reste du monde
Depuis l’Irlande, la filiale KBC Asset Management Limited gère le patrimoine de clients 

institutionnels principalement irlandais et dirige les activités de la filiale immobilière 

Lothbury Property Trust (Royaume-Uni). Un établissement permanent a récemment vu le 

jour à New York. En Allemagne, le marché des fonds retail fait l’objet d’une approche 

concertée avec KBC Bank Deutschland. Pour satisfaire la demande croissante de 

produits, notamment ceux offrant une garantie du capital, l’équipe allemande a été 

considérablement agrandie en 2005.  

KBC AM est également active en Asie, à Taiwan et surtout à Hong Kong, où différents 

fonds à capital garanti ont été émis en collaboration avec des distributeurs locaux. En 

Chine, KBC cherche à établir une entreprise d’asset management avec un partenaire 

local. Aux Etats-Unis, où l’accent est mis sur le Nord-Est, les premiers mandats sont 

rentrés en 2005.

L’intégration de KBL EPB dans le nouveau groupe KBC a également des conséquences 

pour KBC AM. Des possibilités de synergie existent au niveau de l’offre de fonds (en 

éliminant par exemple les fonds de KBL EPB et de KBC AM qui font double emploi), tandis 

que, de manière générale, la capacité de placement des produits KBC AM est sensible-

ment augmentée par l’apport du réseau européen de KBL EPB.  

Awards en 2005

Plusieurs produits de placement KBC ont à nouveau été récompensés en 2005. En mars 

2005 KBC AM Belgique s’est vu décerner le prix Standard & Poor’s dans la catégorie des 

fonds ouverts à 1 an. En novembre 2005, KBC AM a été déclarée House of the Year, dans la 

catégorie Interest Rates, par Structured Products, un magazine spécialisé dans les 

produits de placement basés sur des dérivés. 

●
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Succès de la gestion de fortune pour 
particuliers et institutionnels

Dans la gestion de fortune pour particuliers, les avoirs en gestion ont fortement augmenté 

grâce à une formule de gestion innovante avec protection du capital (Priviliged Portfolio 

Protected). Lancée en 2004, celle-ci vise un niveau de protection de 95%, 90% et 85% du 

portefeuille correspondant au profil de risque du client. Dans cette formule, on applique 

quotidiennement un ensemble de règles pour déterminer quand le gestionnaire du 

portefeuille passe des placements à risque aux placements qui limitent le risque et vice 

versa. 

L’année 2005 est également une réussite au niveau de la gestion de fortune institution-

nelle. En 2005, KBC AM a obtenu 78 nouveaux mandats de clients institutionnels et de 

particuliers haut de gamme (en collaboration avec les agences private banking du groupe). 

Fin 2005, on dénombrait 409 dossiers en gestion dans les deux groupes cibles confondus.

La tendance amorcée l’année précédente s’est poursuivie en 2005, un nombre croissant 

d’investisseurs institutionnels délaissant les mandats globaux en faveur de mandats 

spécialisés (dans lesquels la gestion de chaque catégorie d’actifs est sous-traitée au 

gestionnaire de fortune le plus performant pour cette catégorie). La demande de produits 

structurés à capital ou rendement protégé est restée soutenue, y compris chez les 

institutionnels. Grâce à sa gamme étendue et spécialisée – avec des produits sur 

mesure – KBC AM a su à nouveau tirer pleinement parti de cette tendance, remportant 

plusieurs succès tant en Belgique qu’à l’étranger. 

Les actifs particuliers et institutionnels gérés par l’ensemble du groupe KBC (KBC AM, 

mais aussi KBL EPB et KBC Bank, y compris les filiales d’Europe centrale) sont mention-

nés plus loin dans ce chapitre.

Investissement durable et dans un 
contexte social

KBC possède actuellement une gamme étendue de produits de placement à caractère 

durable. Il y a quelques années, il a d’ailleurs créé un département spécifique Recherche 

de durabilité dans un contexte social, qui est détaillé au chapitre Entreprendre durable-

ment dans un contexte social - Personnel. En 2005, les actifs investis dans des fonds 

durables ont fortement augmenté, passant de 0,3 milliard d’euros à plus de 1 milliard 

d’euros, principalement en raison du succès du fonds KBC Institutional Fund Ethical 

Euro Bonds.  

En 2005, KBC AM a pris de nouvelles initiatives au niveau de l’investissement durable et 

dans un contexte social. En Belgique, KBC AM a organisé des réunions destinées aux 

actionnaires de fonds de placement durables, afin d’expliquer notamment le processus de 

sélection d’actions et d’obligations pour les fonds durables et de permettre aux actionnai-

res d’interroger les gestionnaires de fonds et les analystes de la durabilité. 

Un autre exemple est le reprofilage de l’indice IN.flanders©, en vue d’intégrer davantage 

les aspects liés à la durabilité. Lancé en 2000 par Tijd Beursmedia, Voka (anciennement 

Vlaams Economisch Verbond) et KBC, cet indice veut être un baromètre boursier fiable de 

l’évolution socioéconomique de la Flandre. Dans la composition de cet indice, il n’est plus 

seulement tenu compte de l’emploi (comme précédemment), mais aussi du score obtenu 

par ces entreprises pour leur approche durable dans un contexte social. Ces scores sont 

attribués par des analystes spécialisés de KBC AM. 

●

●
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Actifs en gestion du groupe

Fin 2005, le total des actifs en gestion ou gestion conseil au niveau du groupe atteignait 

quelque 196 milliards d’euros. Les actifs en gestion pour le compte de clients (sans les 

actifs du groupe) s’élevaient à 181 milliards d’euros, soit une hausse de pas moins de 26% 

par rapport à l’exercice précédent. Les actifs en gestion sont repris dans le tableau par 

entreprise, par produit et par région.

Actifs en gestion ou gestion conseil du groupe KBC●

En milliards d’EUR 2004 2005

Par entreprise1

Banque 22,2 24,2

Asset management 84,4 107,5

European private banking 50,1 64,7

Total 156,7 196,4

Par produit ou service
Fonds de placement pour particuliers 62,0 76,7

Gestion de fortune pour particuliers 61,9 83,8

Gestion de fortune pour institutionnels 25,3 27,9

Actifs du groupe (gérés par KBC AM) 13,2 15,6

Eliminations2 -5,7 -7,7

Total 156,7 196,4

Par région
Belgique 96,4 125,0

Europe centrale 5,0 7,2

Reste du monde 55,2 64,2

Total 156,7 196,4

1 Banque: gestion conseil pour les particuliers en Belgique, gestion de fortune conseil et discrétionnaire pour les particuliers et les institutionnels en Europe centrale et fonds de KBC Financial Products.
   Asset management: fonds de placement gérés par KBC AM, gestion de fortune discrétionnaire pour particuliers et institutionnels en Belgique et en Irlande et gestion des actifs du groupe par KBC AM
   European private banking: gestion pour particuliers et institutionnels et fonds de placement gérés par KBL EPB.  
2 Elimination de double comptabilisation entre gestion de fortune pour particuliers et fonds de placement.

  

●
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● Répartition des actifs en gestion, 
 par segment en 2005
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LUXEMBOURG

E
Luxembourg

Nadia Koren, Kredietbank Luxembourgeoise (KBL EPB), Luxembourg: “En 2005, la fusion entre 

KBC et Almanij a donné naissance à KBC Groupe SA, dont KBL EPB fait aujourd’hui partie. La 

fusion a simplifié la collaboration entre les différentes entités du groupe et jeté les bases d’une 

meilleure synergie. En 2005, KBC a pu consolider sa position en tant que groupe financier de 

premier plan et KBL EPB en a directement cueilli les fruits.”

CENTRE EUROPÉEN, KIRCHBERG, LUXEMBOURG
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European private banking

Principales évolutions

KBC a considérablement renforcé sa position dans le domaine du private banking, 

grâce à l’intégration de KBL European Private Bankers (KBL EPB) dans le nouveau 

groupe.

Un certain nombre de projets de synergies et de réduction des coûts ont été lancés 

dans le cadre des activités private banking du nouveau groupe. Ceux-ci auront un 

impact favorable sur les résultats financiers futurs de KBC.

Une stratégie à double enseigne a été mise en oeuvre en Belgique, permettant aux 

clients de choisir entre les agences private banking de KBC et les services private 

banking indépendants (de conception boutique) de Puilaetco Dewaay Private Bankers.

KBC a renforcé sa position dans plusieurs pays d’Europe occidentale. En France, 

Aurel Leven Gestion a été repris et intégré dans KBL France. Aux Pays-Bas, les 

activités private banking de Effectenbank Stroeve et Deutsche Bank Nederland ont été 

reprises et regroupées avec celles de Theodoor Gilissen Bankiers. En Allemagne, 

Merck Finck & Co a repris le portefeuille private banking de Westfalenbank AG. 

En Belgique, HSBC Dewaay a été racheté.

Contribution au résultat du groupe

Résultats des activités European private banking●

En millions d’EUR
2004 

pro forma 2005

Revenus nets d’intérêts 181 226

Revenus de dividendes 10 12

Bénéfice net d'instruments financiers à la juste valeur 75 8

Bénéfice net réalisé sur des actifs disponibles à la vente 55 32

Revenus nets de commissions 375 447

Autres produits 50 57

Produits bruts 747 782

Charges d’exploitation -632 -563

Réductions de valeur 15 23

     sur prêts et créances 3 -3

     sur actifs disponibles à la vente 9 28

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 2 3

Bénéfice avant impôts 132 244

Impôts -38 -53

Bénéfice après impôts 94 191

Intérêts minoritaires -21 -7

Bénéfice net, part du groupe 74 184

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les nomes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005.

●
●

●

●

●

●



 5 6 Rappor t  annuel  K BC ● European private banking

Le segment KBL EPB comprend Kredietbank SA Luxembourgeoise et ses filiales. 

En 2005, KBL EPB a réalisé un bénéfice net (part du groupe) de 184 millions d’euros, deux 

fois et demi plus élevé qu’en 2004. Les chiffres ne sont toutefois pas totalement compara-

bles, étant donné que les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’ont pas été appliquées en 

2004.

Les produits bruts ont progressé de 5% en rythme annuel, grâce notamment à l’élargis-

sement du périmètre de consolidation, à la croissance continue des revenus nets de 

commissions (+19%, de 375 à 447 millions d’euros) et à la hausse des revenus d’intérêts 

nets (de 181 à 226 millions d’euros). Les plus-values réalisées sur des actifs disponibles à 

la vente s’établissent à 32 millions d’euros et les plus-values nettes sur des instruments 

financiers à la juste valeur s’établissent à 8 millions d’euros. 

Sur la même période, les charges ont baissé de 632 à 563 millions d’euros, malgré un cer-

tain nombre de nouvelles acquisitions (voir ci-dessous) intégrées dans le périmètre de 

consolidation et de provisions mises en réserve pour la réorganisation de certaines 

filiales (notamment de Banco Urquijo). En 2004, les charges comprenaient environ 

130 millions d’euros en frais, notamment, de restructuration de plans de pension 

anticipée. En conséquence, le ratio charges/produits de KBL EPB a diminué de 85% à 

72%, ce qui a contribué à améliorer le ratio charges/produits global de 65% en 2004 à 

60% en 2005 (pour les activités combinées banque, asset management et KBL EPB). Les 

réductions de valeur sur prêts nettes ont été limitées en 2005 (à 3 millions d’euros), alors 

que les réductions de valeur sur actifs disponibles à la vente ont contribué positivement 

(28 millions d’euros, grâce au climat favorable en termes de risques de crédit sur les 

marchés obligataires). 

Un relevé des principales sociétés du groupe actives dans le segment European private 

banking est repris au chapitre Comptes annuels consolidés, à l’annexe 46. A la fin 2005, 

les effectifs atteignaient quelque 3 800 équivalents temps plein, soit une légère hausse 

(2%) par rapport à l’exercice précédent. L’augmentation consécutive à diverses nouvelles 

acquisitions a en effet été largement compensée par les mesures de rationalisation en 

cours.

Réseau et position sur le marché

Réseau KBL EPB, 31-12-2005*●

Pays Depuis Acquisitions en 2005

Banca KBL Fumagalli Soldan Italie 2001 -

Banco Urquijo Espagne 1998 -

Brown, Shipley & Co Royaume-Uni 1986 -

KBL France France 1998 Aurel Leven Gestion

KB Luxembourg (Monaco) Monaco 1996 -

Kredietbank SA Luxembourgeoise Luxembourg 1949 -

Kredietbank (Suisse) Suisse 1980 -

Merck, Finck & Co Allemagne 1999 Portefeuille private banking de Westfalenbank AG

Puilaetco Private Bankers Belgique 2004 HSBC Dewaay

Theodoor Gilissen Bankiers Pays-Bas 2003
Effectenbank Stroeve et portefeuille private banking 

de Deutsche Bank Nederland

* Principales filiales.
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Réseau en Belgique
Consécutivement à la mise en place de la nouvelle structure du groupe, KBC a commencé 

à revoir sa stratégie private banking. En Belgique, il a été décidé de proposer des services 

private banking selon deux modèles différents mais complémentaires: un réseau basé sur 

les agences KBC en Belgique et une banque purement private banking, filiale de KBL EPB.

KBC Bank et CBC Banque proposent des services private banking par l’intermédiaire d’un 

réseau de vingt-cinq agences spécialisées en Belgique. De plus amples informations 

figurent au chapitre Banque, sous la rubrique Stratégie private banking en Belgique. 

Depuis l’intégration de KBL EPB dans le nouveau groupe, l’offre private banking s’est 

enrichie des services spécialisés de Puilaetco Private Bankers (et a été rehaussée après 

le rachat de HSBC Dewaay, voir ci-dessous), une filiale du groupe KBL EPB. Avec plus de 

6,5 milliards d’euros d’avoirs en gestion, cet établissement compte parmi les principales 

banques privées en Belgique.

Réseau en Europe centrale
Le groupe KBL EPB n’est pas directement présent en Europe centrale. Les activités 

private banking sont et continueront d’être exercées par les filiales de KBC Bank dans la 

région (ČSOB dans les Républiques tchèque et slovaque, K&H Bank en Hongrie, Kredyt 

Bank en Pologne et par l’intermédiaire d’une participation minoritaire dans NLB en 

Slovénie). Ce modèle en réseau s’inspire clairement de l’expérience et du savoir-faire 

acquis par KBC Bank en Belgique. 

Réseau dans le reste de l’Europe
La société mère du groupe KBL EPB, Kredietbank SA Luxembourgeoise, est située à 

Luxembourg. Outre le private banking et certaines activités de niche à Luxembourg, elle 

poursuit le développement de services de support spécifiques (tels que l’IT, les opérations 

de back-office, la centralisation de l’administration et du dépôt des titres et le support des 

produits) au sein d’un Hub Service Centre consacré aux activités de KBL EPB à l’échelon 

européen. 

Ces dernières années, KBL EPB a tissé un réseau onshore de banquiers privés locaux 

dans plusieurs pays d’Europe occidentale (voir tableau). Outre le Luxembourg et la 

Belgique, il est aujourd’hui présent en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en 

Espagne, en Suisse, à Monaco, en Italie et aux Pays-Bas. 

Acquisitions en 2005: 
une présence renforcée

En termes d’acquisitions, 2005 aura été une année importante pour le groupe KBL EPB. 

Toutes les acquisitions visaient à accroître la taille critique dans des pays où le groupe 

était déjà présent. 

En Belgique, KBL EPB a signé un accord en juillet 2005 pour le rachat de HSBC Dewaay, la 

filiale private banking du groupe HSBC en Belgique. Cette entreprise gérant près de 

2,5 milliards d’euros d’avoirs de clients, cette acquisition a renforcé substantiellement la 

position de KBL EPB sur le marché domestique belge. En outre, il a été décidé en octobre 

2005 d’intégrer Bank Dewaay dans la filiale de KBL Puilaetco (rachetée en 2004) afin de 

donner naissance à Puilaetco Dewaay Private Bankers. Par cette opération, KBL EPB a 

atteint une taille critique appréciable en Belgique, avec des avoirs de clients dépassant les 

6,5 milliards d’euros. 

●
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Aux Pays-Bas, Effectenbank Stroeve a été racheté à Rabobank en avril 2005. Stroeve a 

fusionné avec la filiale néerlandaise de KBL EPB Theodor Gilissen Bankiers, acquise en 

2003. En outre, Theodoor Gilissen Bankiers a repris en septembre 2005 le portefeuille 

private banking de Deutsche Bank aux Pays-Bas. Ces deux acquisitions ont permis à 

Theodoor Gilissen Bankiers d’accroître substantiellement ses avoirs en gestion (de 

4,5 milliards d’euros à 8,5 milliards d’euros) et de se hisser parmi les cinq plus grands 

sur le marché néerlandais du private banking. 

En Allemagne, la filiale de KBL Merck Finck & Co a repris le pôle private banking de 

Westfalenbank AG à Bochum en septembre 2005, ce qui lui a permis de renforcer sa 

présence en Rhénanie-Westphalie, où elle est aujourd’hui présente dans cinq villes. 

Enfin, KBL France a repris Aurel Leven Gestion en février 2005. Cette société est 

progressivement intégrée dans KBL France. 

Comme par le passé, KBL EPB axe sa politique d’expansion sur le développement de 

marques locales renommées et sur la recherche – par croissance interne et externe – 

d’une taille critique dans chaque pays où il est présent. 

Innovation et awards

Toutes les sociétés de KBL EPB suivent leurs marchés de près et adaptent en permanence 

leur portefeuille de produits. 

Un bel exemple en est le Dutch Infrastructure Fund, proposé par Theodoor Gilissen 

Bankiers, la filiale néerlandaise de KBL EPB. Ce fonds a été créé pour répondre à la 

tendance croissante des autorités néerlandaises à associer le secteur privé au finance-

ment de projets d’infrastructure, par le biais de partenariats public-privé. Ce fonds 

permet aux investisseurs de participer indirectement à un large éventail de projets de ce 

type. 

Un autre exemple est le lancement par KBL du premier véhicule de rassemblement ou 

pooling de pensions à Luxembourg. Ce fonds d’investissement est destiné exclusivement à 

rassembler des actifs investis par les différents régimes de pension complémentaire d’un 

même groupe multinational. Ce rassemblement peut permettre une diminution des frais 

de fonctionnement au travers d’économies d’échelle, une meilleure diversification des 

risques et une optimisation fiscale. Ce nouveau fonds a été lancé par KBL en février 2005 

pour les sociétés du groupe Suez.

La nature innovante des produits et services proposés par les sociétés du groupe KBL 

EPB lui a de nouveau valu un certain nombre de récompenses dans plusieurs pays. Ainsi, 

l’hebdomadaire français Le Revenu a décerné au groupe KBL EPB le trophée de bronze 

2005 dans la catégorie Meilleure Gamme Sicav et Fonds Diversifiés sur 3 ans. En 

Allemagne, la filiale de KBL EPB Merck Finck & Co a été classée deuxième meilleur 

bureau d’étude (sur 120 sociétés de Bourse) sur les midcaps européennes par le bureau 

d’étude et d’analyse londonien AQ Research. 

●
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Synergies des activités private banking 
dans le nouveau groupe

L’intégration de KBL EPB dans le groupe KBC en 2005 a permis d’identifier diverses 

synergies potentielles dans le domaine du private banking, tant en termes de compression 

des coûts que sur le plan des ventes croisées. 

A cet effet, un certain nombre de groupes de travail ont été créés afin d’identifier et de 

mettre au point des économies et des synergies dans les domaines, notamment, de la 

gestion de fortune, des assurances, de la banque d’entreprises, des paiements, de l’ICT et 

des marchés des valeurs. Parmi ces initiatives figurent la vente de fonds KBC et de 

produits d’assurance VITIS Life aux clients KBL EPB, ainsi que l’élimination des fonds 

d’actions faisant double emploi. VITIS Life, une filiale  de KBC Assurances basée à 

Luxembourg, s’adresse essentiellement aux clients fortunés. Dans la nouvelle structure 

managériale du groupe, annoncée fin 2005, VITIS Life relèvera de la division European 

private banking.

Toutes ces initiatives devraient avoir un impact significatif sur les résultats du groupe 

avant impôts, et devraient atteindre d’ici quelques années le montant récurrent de 

75 millions d’euros par an. Environ 60% de ce montant devrait provenir de la compression 

des coûts, le solde étant lié à des initiatives visant notamment à accroître le revenu. 

Avoirs en gestion

Au 31 décembre 2005, le total des avoirs en gestion ou gestion conseil (AUM) de KBL EPB 

s’élevait à 65 milliards d’euros (dont 56 milliards d’euros en avoirs de la clientèle private 

banking), soit une hausse de 29% par rapport à l’exercice 2004. Ce montant représente un 

tiers des AUM gérés au niveau du groupe KBC (196 milliards d’euros, voir chapitre Asset 

management).  

KBL EPB vise à atteindre une taille critique suffisante sur chacun de ses marchés, afin 

d’assurer à ses filiales la protection nécessaire contre tout retournement du marché. 

A ce jour, cet objectif a été atteint dans la plupart des filiales du groupe.

 

●

●

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Fin 2005,

avec. KBL EPB

Fin 2004,

avec KBL EPB

Fin 2004,

sans KBL EPB

Fin 2003,

sans KBL EPB
89

107

157

196

● Evolution des avoirs en gestion 
 du groupe

En milliards d'EUR



 6 0 Rappor t  annuel  K BC ● Gevaert

David Hogarty, KBC Asset Management, Irlande:  “Le marché des fonds de pension est en pleine 

expansion en Irlande. Née à l’époque du baby-boom, la génération adulte actuelle constitue 

d’importantes réserves pour sa retraite. Cette croissance ouvre de nombreuses opportunités à 

KBC Asset Management. Grâce à ses connaissances et à son expérience, notre entreprise se 

classe bien dans les sondages, mais nous devons encore mieux propager notre marque en 

Irlande.”

O'CONNEL STREET, DUBLIN, IRLANDE
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Gevaert

Principales évolutions  

Rationalisation au sein du groupe KBC, par la cession ou le transfert des activités de 

Gevaert à d’autres entités du groupe.

Création de KBC Private Equity, issu de la fusion des activités de capital à risque de 

Gevaert et de KBC Investco. Depuis lors, KBC Private Equity est le seul fournisseur de 

capital à risque du groupe (voir Banque).

Réalisation de plus-values sur Gevaert par la cession de quelques participations 

(dont Bourbon).

Cession, en mars 2006, de la participation de 27% dans Agfa-Gevaert.

Contribution au résultat du groupe

Résultats Gevaert●

En millions d’EUR
2004 

pro forma 2005

Revenus nets d’intérêts -19 1

Revenus de dividendes 5 3

Bénéfice net d’instruments financiers à la juste valeur 3 24

Bénéfice net réalisé sur actifs disponibles à la vente 15 40

Revenus nets de commissions 0 0

Autres produits 121 70

Produits bruts 126 137

Charges d’exploitation -103 -70

Réductions de valeur 2 -62

     sur prêts et créances 0 -3

     sur actifs disponibles à la vente 8 1

Quote-part dans le résultat des entreprises associées -35 -15

Bénéfice avant impôts -10 -10

Impôts -2 -22

Bénéfice après impôts -12 -32

Intérêts de tiers 0 0

Bénéfice net, part du groupe -12 -32

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005.
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Le segment Gevaert recouvre le holding Gevaert et toutes ses filiales. 

En 2005, le résultat net (part du groupe) de Gevaert s’est inscrit à -32 millions d’euros, par 

rapport à -12 millions d’euros en 2004. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas 

encore appliquées en 2004, les chiffres ne sont pas entièrement comparables. 

En 2005 la hausse des revenus bruts (de 126 millions d’euros à 137 millions d’euros) était 

attribuable à la franche amélioration du bénéfice net d’instruments financiers à la juste 

valeur (due notamment aux plus-values de revalorisation sur le portefeuille de capital à 

risque) et à la hausse du bénéfice net réalisé sur actifs disponibles à la vente (dans le 

cadre de la liquidation des activités de ce segment). 

  

Les charges d’exploitation ont diminué de 103 millions d’euros à 70 millions d’euros 

(également en raison de la contraction des activités) et les réductions de valeur se sont 

creusées de 2 millions d’euros à -62 millions d’euros, principalement sous l’effet de la 

réduction de valeur sur la participation dans Agfa-Gevaert (compte tenu du tassement 

boursier). La contribution moins négative du poste Quote-part dans le résultat des 

entreprises associées (revenue de -35 millions d’euros à -15 millions d’euros) est en partie 

attribuable aux résultats de 2004, nettement plombés par l’inclusion d’une perte essuyée 

sur la vente de la division consumer imaging d‘Agfa-Gevaert (dans laquelle Gevaert 

détenait une participation de 27%) au deuxième trimestre de 2004. En 2005, le poste 

Quote-part dans le résultat des entreprises associées comprend uniquement la part du 

résultat d’Agfa-Gevaert pour les trois premiers trimestres de l’année. Agfa-Gevaert 

publiant ses résultats après KBC, le résultat du quatrième trimestre d’Agfa-Gevaert, 

entreprise cotée, n’est pas inclus. 

Vous trouverez un aperçu des principales sociétés du groupe dans le segment Gevaert au 

chapitre Comptes annuels consolidés, annexe 46. 

● Quote-part dans le bénéfice 
 du groupe en 2005

● Gevaert
● Autres segments

-1%
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Réorientation des activités de Gevaert au 
sein du groupe

A la création du nouveau groupe KBC, la position de Gevaert a fait l’objet d’une analyse 

approfondie. L’objectif consistait à exploiter au maximum les effets de synergie entre 

Gevaert et les autres sociétés du groupe, notamment en intégrant les chevauchements 

d’activités de Gevaert et des autres sociétés du groupe. Cette politique entraînera de facto 

la liquidation progressive des activités de ce segment. 

En 2005, un grand nombre d’activités ou de filiales de Gevaert ont été intégrées dans 

d’autres sociétés du groupe. Ces projets consistent notamment en:

la fusion des activités de private equity d’Ortelius, qui regroupait l’essentiel des 

activités de capital à risque de Gevaert, et de KBC Investco. La nouvelle entité fusion-

née a reçu le nom de KBC Private Equity. Depuis lors, cette filiale de KBC Bank est le 

seul fournisseur de capital à risque du groupe; 

l’intégration du portefeuille immobilier d’Almafin Real Estate, qui pèse environ 

100 millions d’euros, dans la direction Immobilier de KBC Bank;

la cession des (modestes) activités de négoce de titres de Gevaert (par sa filiale Ligeva) 

à KBC Securities.

Simultanément, la structure du groupe Gevaert a été simplifiée. Les actions KBL EPB 

détenues par Gevaert ont été vendues à KBC Groupe SA (et Kredietcorp) et la majeure 

partie des participations cotées ont été vendues (principalement Bourbon, Aegon, Delhaize 

et ING).  

Au 31 décembre 2005, la seule participation restante (outre quelques intérêts modestes 

dans Gebema, Almafin, Royal Oak et Gevafin) était la participation de 27% dans Agfa-

Gevaert. KBC estime par ailleurs que cette participation (Agfa-Gevaert) ne fait pas partie 

de ses activités de base et a dès lors décidé de la vendre en mars 2006.

Enfin, dans le souci de simplifier la structure du groupe, KBC envisage en 2006 la fusion 

de Gevaert et de KBC Groupe SA (le holding). Dans ce cas Gevaert disparaîtra en tant que 

segment autonome.

●

●

●

●
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CHINE

MALAISIE

PHILIPPINES

TAIWAN

JAPON

HONG KONG

SINGAPOUR

George Ngan, KBC Financial Products, Hong Kong: “Les milliers de kilomètres qui nous séparent 

n’empêchent pas KBC Financial Products Hong Kong et KBC Asset Management d’entretenir 

d’excellents contacts. Si nous cultivons la transparence et le respect des intérêts mutuels, notre 

collaboration continuera d’évoluer favorablement.”

COMMERÇANTE, ABERDEEN, HONG KONG

*
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Gestion de la valeur et des risques

Vision et principes

Les activités de banque et d’assurance génèrent des risques spécifiques comme les 

risques de crédit, les risques de marché et les risques de liquidité, mais aussi les risques 

de placement, les risques techniques propres aux assurances et les risques opération-

nels. La maîtrise de ces risques constitue une des missions essentielles du management 

du groupe. 

Chez KBC, la gestion de la valeur et des risques repose sur les principes suivants:

La gestion de la valeur, la gestion des risques et la gestion du capital sont étroitement 

liées. L’objectif d’une entreprise est la création de valeur. Pour atteindre cet objectif, 

des décisions sont prises et des activités sont déployées, mais avec une certaine 

incertitude. Pour garantir sa continuité, l’entreprise doit disposer d’un capital lui 

permettant de faire face aux conséquences imprévisibles d’événements et de dévelop-

pements fâcheux. 

La gestion des risques fait l’objet d’une approche intégrale au niveau de l’entreprise, en 

intégrant tous les risques et toutes les activités.

La responsabilité de la gestion de la valeur et des risques incombe en premier lieu au 

management en ligne. La Direction générale Gestion de la valeur et des risques, qui 

opère indépendamment du management en ligne, a une mission de conseil, de support 

et de contrôle.

Chaque filiale doit appliquer le même modèle de gouvernance du risque que la société 

mère.

Modèle de gouvernance du risque

Le modèle de gouvernance pour la gestion de la valeur et des risques fixe les responsabi-

lités et tâches de divers organes et personnes dans le but de gérer correctement la 

création de valeur et les risques inhérents. Le modèle de gouvernance est organisé à trois 

niveaux:

Les comités chapeautant entreprises et types de risques: le Conseil d’administration, le 

Comité Audit, le Comité de direction, le Comité ALCO Groupe, le Comité ALCO Assuran-

ces et le Comité ALCO Banque. Ces comités assurent tant la gestion totale des risques 

que le suivi de la création de valeur et de la suffisance des capitaux pour l’ensemble du 

groupe. Les rapports qui sont présentés régulièrement au Comité Audit constituent une 

source d’information importante pour les membres compétents du Conseil d’adminis-

tration. Le Conseil d’administration approuve chaque année les limites de tolérance aux 

risques. Le Comité de direction est responsable de l’application de la stratégie en 

matière de gestion de la valeur et des risques, définit la structure et met à disposition 

les moyens nécessaires. Le Chief Financial and Risk Officer (CFRO) assure la sur-

●
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Conseil d'administration 

Comité Risques opérationnels Comité Risques d'assurance Comité Risques de marché Comité Risques de crédit 

Comité ALCO Groupe 

Comité ALCO Assurances Comité ALCO Banque 

Direction générale Gestion 
de la valeur et des risques 

Comité Audit 

Comité de direction 
(Chief Risk Officer) 

Chapeautant

Par type de risque

veillance de la gestion des risques et de la structure de contrôle interne. Le Comité 

ALCO Groupe assure le contrôle du risque de concentration, la gestion des risques de 

crédit des portefeuilles au niveau du groupe, la mise en application des directives Bâle 

II et Solvabilité II, de même que la construction de portefeuilles miroir et le développe-

ment de la gestion du capital. Afin d’éviter que les décisions de placement de l’assureur 

ne soient inspirées par des informations non publiques dans la banque et vice versa, les 

positions ALM de la banque et de l’assureur sont gérées par des Comités ALCO 

distincts.

Les comités risques spécialisés: ils sont chargés d’élaborer pour chaque type de risque 

un cadre commun au groupe et d’en surveiller le processus de gestion des risques. Ils 

sont présidés par le CFRO et se composent de représentants du management en ligne 

et de la Direction générale Gestion de la valeur et des risques. 

Le Comité Risques de marché contrôle les risques de marché pour les activités de 

change et de négoce de titres. Les risques ALM sont gérés et évalués par le Comité 

ALCO Groupe.

Le Comité Risques de crédit est chargé de contrôler la composition et la qualité du 

portefeuille de crédits (y compris le risque de contrepartie lié aux (ré)assurances et 

aux transactions du marché).

Le Comité Risques opérationnels est chargé du contrôle de la gestion des risques 

opérationnels.

Le Comité Risques d’assurance est responsable du contrôle des risques spécifiques 

aux assurances.

Le management en ligne et les comités d’activité: le management en ligne est respon-

sable au premier chef de la gestion de la valeur et des risques. La quantification des 

risques, du capital économique et de la création de valeur pour toutes les unités 

d’exploitation pertinentes relève de la Direction générale Gestion de la valeur et des 

risques, qui fait directement rapport au management en ligne et aux comités d’activité 

compétents. Le management en ligne est responsable du développement des modèles 

transactionnels, tandis que la Direction générale Gestion de la valeur et des risques 

met au point les modèles de portefeuilles. La Direction générale Gestion de la valeur et 

des risques est aussi chargée de valider tous les modèles (transactionnels et de 

portefeuilles). Au sein de cette direction générale, les compétences sont clairement 

scindées. Les développeurs des modèles n’interviennent donc pas dans le processus 

de validation.

Depuis la création du nouveau groupe KBC, la gestion des risques de KBL European 

Private Bankers (KBL EPB) est organisée selon les mêmes principes de gouvernance du 

risque que ceux appliqués aux autres filiales importantes du groupe. 

●

●

●

●

●

●
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Gestion du capital

Un programme pluriannuel relatif au calcul du capital économique a été lancé en 2004. 

Dans ce cadre, une cellule spéciale a été créée au sein de la Direction générale Gestion de 

la valeur et des risques. Les principaux concepts liés au capital économique ont été définis 

et un projet pilote a démarré. L’objectif final du programme est d’optimiser la rentabilité 

des moyens financiers disponibles.

Information

La plupart des données du présent chapitre proviennent des fichiers de gestion interne 

des risques. Dans quelques cas, elles sont basées sur des suppositions ou des extrapola-

tions. 

Gestion du risque de crédit

Description
Le risque de crédit est l’écart négatif potentiel par rapport à la valeur attendue dû à un 

défaut de paiement ou à un défaut d’exécution de la part d’un emprunteur, d’un donneur de 

garantie, d’une contrepartie (d’une transaction professionnelle) ou d’un émetteur (d’un 

titre de créance) résultant de l’insolvabilité ou de la mauvaise volonté de la contrepartie, 

de mesures des autorités politiques ou monétaires ou d’événements dans un pays 

déterminé. Dans ce dernier cas, on parle de risque-pays. 

Suivi du risque de crédit de la banque
Processus d’acceptation: une entité commerciale soumet une proposition de crédit ou de 

limite. Un conseiller crédits analyse ensuite les demandes portant sur des dossiers plus 

importants ou plus risqués. En principe, deux personnes au moins, réunies ou non au sein 

d’un comité de crédit, prennent collégialement la décision. L’échelon de décision est 

déterminé selon des matrices qui intègrent notamment le total des risques du groupe, la 

classe de risque et la nature du débiteur ou de la contrepartie (particulier, entreprise, 

etc.). Le total des risques du groupe est la somme de tous les crédits et limites existants 

ou demandés au sein du groupe KBC (y compris les portefeuilles de placements de la 

banque et de l’assureur, mais provisoirement sans KBL EPB) en ce qui concerne toutes 

les entreprises du groupe auxquelles appartient le débiteur ou la contrepartie. La classe 

de risque est une estimation du risque lié au crédit. La classe de risque est déterminée en 

grande partie sur la base de modèles de rating internes.

Processus de suivi et de contrôle: en principe, un membre d’un comité de crédit est 

chargé de contrôler les décisions prises au niveau de délégation inférieur. Il veille à ce que 

chaque décision soit conforme à la politique en matière de crédit. Le suivi des crédits est 

en grande partie déterminé par la classe de risque, où l’on distingue le risque de défaut 

(Probability of Default ou PD) et la perte attendue (Expected Loss ou EL) qui, outre la PD, 

tient compte de l’encours attendu en cas de défaillance et de la perte non récupérable. 

Le portefeuille de crédits normal est réparti en classes allant de 1 (risque le plus faible) à 

9 (risque le plus élevé), tant pour l’EL que pour la PD. Les crédits du portefeuille de crédits 

normal sont revus périodiquement. Dans le portefeuille de crédits normal, des signaux 

indiquant une hausse éventuelle du risque de crédit sont captés régulièrement. Les 

crédits les plus risqués du portefeuille de crédits normal – dossiers avec PD 8 et 9 – font 

l’objet d’un suivi spécial. Les règles ont été adaptées pour les particuliers (crédits 

réglementés).

●

●

●



 6 8 Rappor t  annuel  K BC ● Gestion de la valeur et  des r isques

Les débiteurs en défaut sont répartis dans les classes PD 10, 11 et 12. La classe PD 10 

comprend les débiteurs encore performants (voir la définition plus loin dans le chapitre), 

tandis que les classes 11 et 12 regroupent les débiteurs non performants, la classe 12 

étant réservée aux débiteurs dont les crédits ont été dénoncés ou qui risquent de tomber 

en faillite. Pour les dossiers importants, le Comité de direction reçoit chaque trimestre un 

relevé des débiteurs en défaut.

Réductions de valeur: sur les crédits accordés aux débiteurs des classes PD 10, 11 et 12 

(crédits impaired), KBC applique des réductions de valeur individuelles sur la base d’une 

estimation de la valeur actuelle nette du montant récupérable. Pour les crédits qui n’ont 

pas fait l’objet d’une réduction de valeur individuelle, les réductions de valeur sont 

calculées sur la base du portefeuille, en appliquant une formule qui tient compte du 

montant des crédits aux débiteurs des classes 8 et 9 et des ratios de pertes sur crédits 

des sept dernières années. 

Gestion du portefeuille: dans le cadre du contrôle sur la base du portefeuille, le porte-

feuille de crédits consolidé fait l’objet d’un rapport trimestriel. Le suivi des principales 

concentrations de risques se base en outre sur différents rapports périodiques et de 

circonstance. Des concentrations de risques maximales sont appliquées au niveau des 

débiteurs ou des contreparties.

Intégrée à la fonction de crédit, la cellule Portfolio Management a été constituée dans le 

but d’assurer une gestion et un suivi actifs du portefeuille de crédits. Cette cellule détecte 

les concentrations de risques au moyen d’un modèle et tente d’augmenter la diversifica-

tion du portefeuille de crédits en recourant notamment à des credit derivatives. Elle est 

également chargée de coordonner les opérations de titrisation de crédits. Fin 2005, il 

restait une seule opération de titrisation de crédits propres en cours (Phoenix Funding, 

une titrisation de crédits hypothécaires de IIB Homeloans, avec un encours de quelque 

350 millions d’euros fin 2005). 

Aperçu du portefeuille de crédits
Le portefeuille de crédits (voir tableau) comprend tous les crédits à décaissement, crédits 

stand-by, crédits de garantie et credit derivatives (protection vendue) de KBC Bank et KBL 

EPB. Les obligations du portefeuille de placements émises par des entreprises et des 

banques sont incluses, tandis que les obligations d’Etat et les titres du portefeuille de 

trading sont exclus. Sont également exclues: les transactions professionnelles (place-

ments auprès d’organismes financiers, opérations de change, etc.), les transactions 

commerciales à court terme (comme les crédits documentaires) et les transactions au 

sein du groupe.

Le montant octroyé mentionné dans le tableau comprend les crédits committed et 

uncommitted. Calculé selon la définition ci-dessus, le portefeuille total de crédits octroyés 

s’élevait à 175 milliards d’euros fin 2005, soit une hausse de quelque 12% par rapport à 

l’année précédente. 

Le portefeuille de crédits est bien diversifié sur le plan géographique. 44% des crédits ont 

été octroyés par le réseau en Belgique, suivi par le reste du monde (40%, principalement 

aux Etats-Unis, en Europe occidentale et en Asie du Sud-Est) et l’Europe centrale (ČSOB, 

K&H Bank et Kredyt Bank, ensemble 16%).  

La majeure partie (99,5%) du portefeuille de crédits concerne des débiteurs provenant de 

pays investment grade (rating allant de AAA à BBB-). Les principales formes de crédit 

sont les crédits à décaissement, suivis par les crédits stand-by et les crédits par signature 

(cautions ou garanties). 

● Particuliers
● Services financiers et d'assurances
● Services non financiers
● Commerce de gros et de détail
● Immobilier
● Construction
● Pouvoirs publics
● Reste

● Portefeuille de crédits,
 ventilation par secteur au 31-12-2005

11%

9%

23%

17%

6%

4%

28%

3%

● Réseau en Belgique
● Réseau en Europe centrale
● Réseau dans le reste du monde

● Portefeuille de crédits, ventilation 
 selon l'origine au 31-12-2005

44%

16%

40%
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Le portefeuille de crédits présente également une bonne diversification sectorielle. Seuls 

cinq secteurs se taillent une part de plus de 5%: le secteur financier (qui affiche un profil 

de risque assez bas), les particuliers (où le risque est, par définition, réparti sur de 

nombreux dossiers de crédit d’un montant limité), les services non financiers et le 

commerce de détail et de gros (deux secteurs qui recouvrent différents sous-secteurs) et 

l’immobilier (qui bénéficie d’une bonne distribution géographique). L’exposition aux 

secteurs plus sensibles à la conjoncture ou plus risqués est également limitée (l’électri-

cité ne représente que 2,6% du portefeuille, l’industrie automobile 3,2%, les télécommuni-

cations 1,6% et l’aéronautique 0,6%)

Comme indiqué, KBC comptabilise des réductions de valeur pour certains crédits 

(2 532 millions d’euros au 31 décembre 2005). La banque applique par ailleurs des 

réductions de valeur liées au portefeuille aux crédits qui ne font pas l’objet d’une réduction 

de valeur individuelle (290 millions d’euros au 31 décembre 2005). 

Les crédits non-performing sont des crédits impaired dont le remboursement du principal 

et les paiements des intérêts accusent un retard (ou un dépassement) de plus de 90 jours 

(PD 11 et 12). Fin 2005, 2,2% des crédits étaient non-performing (contre 2,9% fin 2004), le 

recul touchant tant la Belgique et l’Europe centrale que le reste du monde. Sur ce 

montant, 72% sont couverts par des réductions de valeur pour crédits non-performing. Si 

l’on considère non seulement les réductions de valeur pour crédits non-performing, mais 

aussi les réductions de valeur pour crédits performing et les réductions de valeur basées 

sur le portefeuille, les crédits non-performing étaient couverts à 99%. 

 

Le ratio de pertes sur crédits indique la variation nette des réductions de valeur par 

rapport à l’encours moyen du portefeuille de crédits. En 2005, le ratio global des pertes 

sur crédits s’élevait à 0,01%. Le ratio de pertes sur crédits atteignait 0,03% en Belgique, 

0,37% en Europe centrale et -0,21% dans le reste du monde (reprise nette). Le ratio de 

pertes sur crédits pour l’Europe centrale se répartissait comme suit en 2005: 0,69% pour 

K&H Bank, -0,25% pour Kredyt Bank et 0,40% pour ČSOB. 

Autres risques de crédit dans les activités bancaires 
Outre les risques de crédit liés au portefeuille de crédits, il existe des risques de crédit 

liés à d’autres activités bancaires. Les principaux sont repris dans le tableau. 

Les transactions commerciales à court terme sont liées au financement d’exportations ou 

d’importations et comportent uniquement l’exposition à des organismes financiers. Il 

s’agit de crédits documentaires, de préfinancements d’exportations, de postfinancements 

d’importations, tous d’une durée de 2 ans maximum. Fin 2005, l’exposition commerciale 

ainsi définie atteignait 1,1 milliard d’euros. En dépit de la part importante des banques 

non-investment grade dans l’exposition (à peu près deux tiers), les pertes sont historique-

ment très faibles, en particulier pour les crédits documentaires. Les risques liés à cette 

activité sont gérés sur la base de limites par établissement financier et par pays ou groupe 

de pays. 
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Titres du portefeuille de trading: le risque émetteur (perte potentielle résultant d’une 

défaillance de l’émetteur) dans l’activité de trading se situe principalement chez KBC 

Financial Products (KBC FP) (1,5 milliard d’euros sur un total de 3,1 milliards d’euros de 

risque émetteur fin 2005) et est mesuré sur la base de la perte attendue en cas de 

défaillance de l’émetteur, en partant de la valeur actuelle de marché (dans les autres cas, 

c’est la valeur de marché du titre qui sert de critère pour le risque émetteur). Le risque de 

contrepartie apparaissant uniquement dans les positions long, le reporting n’intègre pas 

les émetteurs qui présentent au bout du compte une position short (chez KBC FP, il y avait 

par exemple à peu près 1 milliard d’euros de positions short fin 2005). Le risque émetteur 

des autres entités (hors KBC FP) s’élevait à 1,6 milliard d’euros. Ce montant relativement 

élevé est le résultat d’une politique temporaire de placement des liquidités excédentaires 

axée sur les titres (bancaires) de grande qualité présentant des durées résiduelles 

courtes (maximum un an). Le risque émetteur est toutefois limité par l’utilisation de 

limites par émetteur et par classe de rating.    

Risque de contrepartie sur des transactions professionnelles (placements de liquidités 

auprès de contreparties professionnelles et négoce de produits dérivés): ce risque reflète 

la perte potentielle sur des transactions au cas où la contrepartie ne respecterait pas ses 

obligations. Les montants figurant dans le tableau sont les risques pre-settlement du 

groupe, mesurés sur la base du mark-to-market de la position et d’un supplément (add-

on) définis selon la méthode de pondération des capitaux propres (Bâle I). Fin 2005, le 

risque pre-settlement total du groupe était de l’ordre de 19,5 milliards d’euros, sans KBL 

EPB et avant déduction des garanties obtenues (collateral). Les placements représentent 

un peu plus du tiers. La grande majorité des placements (93%) concernent des banques 

qui affichent un rating investment grade. Les risques sont limités par l’utilisation de 

limites (distinctes pour le risque pre-settlement et settlement) par contrepartie. Les 

techniques de close-out netting et collateral sont également appliquées dans la mesure 

du possible. En vue du netting, les transactions sur les produits dérivés doivent être 

documentées selon les ISDA-92 ou ISDA-2002 Master Agreements. Pour les transactions 

effectuées dans le cadre de mises en pension (repo), un netting n’est possible que si un 

GMRA a été conclu. Les règles de netting sont par ailleurs fixées pour chaque juridiction 

et pour chaque produit sur la base des conseils juridiques publiés par l’ISDA. Les 

garanties ne sont prises en considération que si les actifs concernés sont considérés 

comme limitant le risque dans le calcul du capital réglementaire (Bâle II). Ceci implique 

notamment une certitude juridique suffisante quant à la propriété de la garantie pour 

chaque juridiction. Fin 2005, les techniques de netting et collateral permettaient d’atté-

nuer le risque à concurrence de 9,5 milliards d’euros et 1,5 milliard d’euros respective-

ment. 

Titres publics dans le portefeuille de placements: l’exposition aux pouvoirs publics 

(39 milliards d’euros fin 2005) se situe principalement au niveau de l’Union européenne 

(particulièrement la Belgique) et le risque de crédit est minime. Les pouvoirs locaux et 

régionaux ne constituent qu’une fraction de l’exposition (0,4 milliard d’euros). L’exposition 

assez importante doit être considérée dans le cadre de la politique de remploi (voir Asset-

liability management). Des limites sont cependant aussi appliquées pour circonscrire le 

risque de crédit, en tout cas pour les pouvoirs publics affichant un rating inférieur à AA.
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Portefeuille de crédits, KBC Bank et KBL EPB●
31-12-2004 

pro forma 31-12-2005

Portefeuille total de crédits, en milliards d’EUR
Montant octroyé 156,1 174,8

Montant en cours 113,6 126,9

Portefeuille de crédits selon l’origine, en pourcentage du portefeuille de crédits octroyés
Réseau en Belgique 45,5% 43,8%

Réseau en Europe centrale 14,6% 15,8%

Réseau dans le reste du monde 39,9% 40,3%

Total 100,0% 100,0%

Portefeuille de crédits selon le type de crédit, en pourcentage du portefeuille de crédits octroyés
Crédits à décaissement 79,2% 79,6%

Crédits stand-by 6,8% 6,5%

Crédits de garantie 6,5% 6,6%

Credit derivatives vendus 0,2% 0,1%

Obligations (uniquement entreprises et banques) 7,2% 7,2%

Total 100,0% 100,0%

Portefeuille de crédits selon le secteur de la contrepartie, en pourcentage du portefeuille de crédits octroyés
Particuliers 20,7% 22,6%

Services bancaires et d'assurances 16,5% 16,6%

Pouvoirs publics 3,6% 3,3%

Entreprises 59,2% 57,5%

     Services autres que financiers 11,7% 10,8%

     Commerce de détail et de gros 8,7% 8,7%

     Immobilier 5,7% 5,5%

     Construction 4,1% 4,3%

     Industrie automobile 3,4% 3,2%

     Industrie chimique 3,3% 2,6%

     Electricité 2,9% 2,6%

     Agriculture, élevage et pêche 2,5% 2,3%

     Agroalimentaire 2,4% 2,5%

     Reste 14,5% 15,0%

Total 100,0% 100,0%

Portefeuille de crédits selon le rating du pays de la contrepartie ou du garant, en pourcentage du portefeuille de crédits octroyés
Pays investment grade (classes de rating AAA à BBB) 99,2% 99,5%

Pays non-investment grade (classes de rating BB à D) 0,8% 0,5%

Total 100,0% 100,0%

Crédits impaired, PD 10+11+12; en millions d’EUR ou en pourcentage
Réductions de valeur 2 617 2 532

Réductions de valeur liées au portefeuille1 169 290

Ratio de pertes sur crédits2

     Réseau en Belgique 0,09% 0,03%

     Réseau en Europe centrale 0,48% 0,37%

     Réseau dans le reste du monde 0,26% -0,21%

     Total 0,20% 0,01%

Crédits non-performing (NP), PD 11+12; en millions d’EUR ou en pourcentage
Montant en cours 3 333 2 848

Réductions de valeur pour crédits non-performing 2 109 2 056

Ratio non-performing

     Réseau en Belgique 2,5% 2,0%

     Réseau en Europe centrale 6,6% 4,5%

     Réseau dans le reste du monde 1,7% 1,4%

     Total 2,9% 2,2%

Ratio de couverture
Réductions de valeur pour crédits non-performing 63% 72%

Réductions de valeur et réductions de valeur liées au portefeuille pour crédits performing et non-performing 84% 99%

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005; 
définition des ratios: voir chapitre Informations complémentaires.
1 En 2004: la réduction de valeur pour crédits internationaux et pour risques-pays.
2 Jusqu’à 2004 inclus, le numérateur se compose uniquement de la variation des réductions de valeur. KBL EPB n’est intégrée qu’à partir de 2005.
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Autres risques de crédit, KBC Bank et KBL EPB●
31-12-2004 

pro forma 31-12-2005

Transactions commerciales à court terme
Montant, en milliards d’EUR 1,0 1,1

Selon l’origine, en pourcentage

     Réseau en Belgique 78% 76%

     Réseau en Europe centrale 5% 4%

     Réseau dans le reste du monde 17% 20%

     Total 100% 100%

Risque émetteur trading1

Montant, en milliards d’EUR 1,4 3,1

Selon l’origine, en pourcentage

     Réseau en Belgique 24% 47%

     Réseau en Europe centrale 5% 5%

     Réseau dans le reste du monde 71% 48%

     Total 100% 100%

Risque de contrepartie sur  transactions professionnelles2

Montant, en milliards d’EUR 17,3 19,5

Selon l’origine, en pourcentage

     Réseau en Belgique 13% 8%

     Réseau en Europe centrale 13% 15%

     Réseau dans le reste du monde 74% 77%

     Total 100% 100%

Obligations d’Etat dans le portefeuille de placements
Montant, en milliards d’EUR 33,3 39,1

Selon l’origine, en pourcentage

     Réseau en Belgique 50% 52%

     Réseau en Europe centrale 20% 20%

     Réseau dans le reste du monde 30% 28%

     Total 100% 100%

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005.
1 A l’exclusion des obligations d’Etat OCDE et de KBL EPB.
2 La répartition selon l’origine est très approximative; à l’exclusion de KBL EPB. Données de 2004 après déduction des garanties (collateral).

Risques-pays
Le risque-pays est circonscrit par l’instauration de limites par pays et durée, tant pour les 

risques de transfert que pour les risques d’exécution (performance risks). En dépit du 

faible risque-pays, les prêts B d’organismes supranationaux (prêts IFC B) sont néanmoins 

intégrés dans la limite pour risques de transfert. Le risque-pays est calculé pour chaque 

pays selon une méthode prudente (voir plus loin). 

Les propositions d’instauration ou de modification des limites-pays sont centralisées au 

siège central et soumises, après conseil crédit indépendant, à l’échelon de décision 

compétent. Pour chaque nouvelle transaction, il convient de vérifier s’il existe une marge 

de manoeuvre par rapport à la limite du pays concerné et, le cas échéant, par rapport aux 

sous-limites. 
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Méthode de calcul du risque-pays

Les risques suivants sont inclus:

crédits (y compris les crédits à moyen terme à l’exportation, prêts IFC B et risques 

d’exécution); 

obligations et actions du portefeuille de placements;

placements et autres transactions professionnelles (comme les opérations de change 

et swaps);

transactions commerciales à court terme (comme les crédits documentaires et 

préfinancements d’exportations).

En principe les transactions individuelles sont attribuées aux limites-pays selon les règles 

suivantes:

les garanties complètes déplacent le risque-pays vers le pays du garant;

les transactions avec une agence étrangère d’un siège central sont attribuées au 

pays de l’agence, sauf si le pays du siège central ait un rating inférieur à celui du pays 

de l’agence (auquel cas: attribution au pays du siège central);

les risques dans la monnaie nationale de la contrepartie et les risques sur les pays de 

la zone euro ne sont pas pris en compte, mais font l’objet d’un rapport séparé.

Du fait de la forte présence de KBC en Europe centrale, le risque-pays à l’égard de cette 

région s’élevait à 8,5 milliards d’euros fin 2005. En Europe occidentale (à l’exclusion de la 

zone euro), le risque-pays atteignait 10,8 milliards d’euros (le Royaume-Uni, en tant que 

pays non membre de la zone euro, étant prépondérant), tandis que le risque s’élevait à 

3,6 milliards d’euros pour l’Amérique du Nord et à 3,3 milliards d’euros pour l’Asie. Le 

risque sur les autres régions est resté relativement limité (Moyen-Orient 1,5 milliard 

d’euros, Amérique latine 0,9 milliard d’euros, Afrique 0,5 milliard d’euros et Océanie 

0,3 milliard d’euros).

Risque-pays hors transactions en monnaie locale, KBC Bank et KBL EPB, 31-12-2005●
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Par type de transaction
Prêts IFC B 45 1 0 5 0 2 20 17 0 0

Risques d’exécution 960 23 431 15 0 65 181 233 13 0

Autres crédits 14 160 2 773 6 396 1 974 1 709 765 261 125 118 40

Obligations et actions 5 422 1 691 862 551 1 463 123 321 18 150 243

Transactions professionnelles (pondérées) 8 163 6 233 712 416 435 102 122 25 47 73

Financement à MT des exportations 51 22 8 5 0 5 4 6 0 1

Transactions commerciales à court terme 1 008 21 88 346 10 450 33 51 2 8

Total 29 810 10 764 8 497 3 311 3 616 1 512 941 475 329 364

Selon la durée résiduelle
Maximum 1 an 13 818 7 103 2 246 2 177 1 081 504 365 106 157 78

Plus de 1 an 15 992 3 661 6 251 1 135 2 535 1 008 575 370 172 286

Total 29 810 10 764 8 497 3 311 3 616 1 512 941 475 329 364

●

●

●

●

●

●

●



 74 Rappor t  annuel  K BC ● Gestion de la valeur et  des r isques

Les modèles internes de risques de crédit et Bâle II
Pour quantifier les risques de crédit, différents modèles de rating ont été développés au 

sein du groupe ces dernières années, dans le but de déterminer la solvabilité des 

débiteurs ou contreparties et d’évaluer la perte attendue des différents types de transac-

tions. Ces modèles servent d’appui à la gestion des risques de crédit, notamment au 

niveau de la fixation des prix et du processus de crédit (acceptation et suivi). Certains 

modèles sont communs à l’ensemble du groupe (notamment les modèles pour les 

pouvoirs publics, les banques, les grandes entreprises et le financement de projets), alors 

que d’autres sont destinés à des marchés géographiques spécifiques (PME, particuliers, 

etc.). L’échelle de rating interne est la même pour tout le groupe. 

A partir de 2007, ces modèles serviront également de base au calcul du capital réglemen-

taire requis pour le risque de crédit. Le groupe KBC opte ici pour l’approche Internal 

Rating Based (IRB). Si KBC se ralliera dans un premier temps à l’approche IRB Founda-

tion, il pourrait passer à l’approche IRB Advanced dans une seconde phase. Le passage à 

Bâle II sera échelonné dans le temps, afin de pouvoir concentrer à chaque fois nos efforts.

L’utilisation des modèles de rating dans le réseau permet, d’une part, d’être mieux 

conscients des risques et, d’autre part, de confronter continuellement les modèles au 

marché. La maintenance des modèles de rating est en effet tout aussi importante que leur 

mise au point. Un cadre adéquat permettant d’assurer le suivi du cycle de vie des modèles 

de risques a par conséquent été créé. Certains modèles ont déjà fait l’objet d’une révision 

(y compris les back tests) dans ce cadre. 

En 2006, un parallel run débutera pour KBC Bank et quelques-unes de ses filiales, ce qui 

implique que le capital réglementaire minimum sera calculé selon la méthode de Bâle I et 

de Bâle II. Il ressort de la dernière étude d’impact que le capital minimum requis dans 

l’approche IRB sera moins élevé que dans l’approche actuelle.

Risque de crédit des activités d’assurance
Pour les activités d’assurance, les risques de crédit se situent principalement au niveau 

du portefeuille de placements (émetteurs de titres de créances) et des réassureurs.

Le portefeuille de placements est soumis à des directives qui visent à maîtriser le risque 

de crédit. Des normes déterminent la part du portefeuille qui doit être investie en titres 

publics de pays de l’OCDE. Elles posent aussi des exigences en matière de ratings des 

émetteurs. Une sélection de ces directives est reprise au point Asset-liability manage-

ment.

Le risque de crédit sur les (ré)assureurs concerne la perte que KBC pourrait subir si un 

(ré)assureur n’était plus en état de remplir ses obligations découlant d’assurances ou de 

réassurances contractées avec KBC. KBC a défini la méthode de quantification de ce 

risque et la façon de l’agréger aux autres risques de crédit. 

Il faut noter enfin que depuis 2004 le total des risques du groupe − un critère important 

dans le processus d'acceptation des crédits de la banque – a été élargi aux risques de 

crédit susmentionnés de l'assurance. 
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Asset-liability management

Description
L'Asset-liability management (ALM) est la gestion des expositions structurelles de KBC 

aux risques macroéconomiques. Ceux-ci comportent notamment:

le risque d'intérêt; 

le risque actions;

le risque immobilier;

le risque de change;

le risque d'inflation;

le risque de crédit (limité aux portefeuilles de placements);

le risque de liquidité.

Par position structurelle, on entend toutes les expositions inhérentes à l'activité commer-

ciale de KBC ou les positions à long terme détenues par le groupe. Toutes les activités du 

groupe (banque et assurances) sont donc concernées, à l'exception des activités de 

trading (avec une courte période de détention). 

Les expositions structurelles peuvent aussi être décrites comme étant la combinaison:

d'inadéquations, au niveau des activités bancaires, entre la collecte de dépôts par le 

réseau d'agences (comptes à vue, livrets d'épargne, bons de caisse et autres) et leur 

affectation (notamment à l'octroi de crédit);

d'inadéquations, au niveau des activités d'assurance, entre les obligations liées aux 

activités Vie et Non-vie et les portefeuilles de placements qui leur servent de couver-

ture;

des risques liés à la détention d'un portefeuille de placements servant au remploi des 

capitaux propres;

du risque de change structurel découlant des activités à l'étranger (participations en 

devises, résultats actés des sièges étrangers, risque de change lié à l'inadéquation de 

devises entre engagements et placements chez l'assureur).

Suivi du risque ALM
Le rôle principal d'ALM est d'optimiser le profil risque/rendement du groupe dans les 

limites de tolérance des risques fixées par le Conseil d'administration. Les risques ALM 

sont évalués par un Asset-Liability Management Committee pour le groupe (Comité ALCO 

Groupe). Le Comité ALCO Groupe est chargé d'élaborer, au niveau du groupe, un cadre 

permettant l'identification, la mesure, le contrôle et l'adaptation des activités ALM. Le 

Comité ALCO Banque prend les décisions stratégiques de placement pour les activités 

bancaires et le Comité ALCO Assurances pour les activités d'assurance. Des Comités 

ALCO locaux ont été mis sur pied pour les filiales.

Au sein de la Direction générale Gestion de la valeur et des risques, une équipe est 

chargée d'appuyer les Comités ALCO et de développer la gestion des risques ALM. Des 

équipes de ce genre existent aussi dans les filiales. La modélisation de l'Embedded Value 

et les tâches apparentées dans le domaine des activités Vie relèvent également de la 

gestion des risques ALM. 

La stratégie ALM est mise en œuvre au niveau local par différentes fonctions de front-

office. Une nouvelle fonction, la fonction centrale d'investissement, a été instaurée 

récemment pour coordonner les positions tactiques et les conséquences IFRS des 

stratégies ALM des différentes fonctions de front-office.

En 2005, un nouveau cadre ALM a été instauré pour le groupe KBC. S'appuyant sur les 

anciens cadres ALM distincts pour la banque et l'assurance, ce cadre prévoit une 

approche uniforme des décisions ALM pour l'ensemble du groupe. Ses principaux 

éléments sont:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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La valeur économique sert de base à la mesure des risques et des rendements ALM.

L'introduction d'une méthode uniforme de mesure ALM pour les activités bancaires et 

d'assurance, basée sur des modèles juste valeur qui donnent une description mathé-

matique de l'évolution de la valeur d'un groupe de produits dans différents scénarios de 

marché. En 2005, de nouveaux modèles ont été introduits pour déterminer le profil ALM 

des réserves Non-vie, des réserves Vie et des comptes à vue. Pour les autres produits 

bancaires, la méthodologie existante, qui s'intègre bien dans le nouveau cadre, est 

maintenue.

La généralisation de la méthode de mesure Value-at-Risk (VAR) dans l'ensemble du 

groupe et pour les différentes catégories de risques. Cette VAR mesure la perte 

maximale qui peut être subie sur un horizon de 1 an, par suite des fluctuations de taux 

et/ou d'autres variations de la valeur de marché.

La fixation d'une limite VAR ALM au niveau du groupe, avec délégation au Comité de 

direction de répartir cette limite totale entre KBC Bank, KBC Assurances, KBL EPB et 

KBC Asset Management. Une sous-limite distincte est appliquée au risque actions. 

Le cadre de limites VAR au niveau du groupe se traduit par des limites de risques plus 

pragmatiques au niveau des différentes sociétés du groupe et des positions ALM indivi-

duelles.

Risque ALM en 2005
Risque de taux d'intérêt
Les positions de taux d'intérêt ALM de la banque sont gérées selon une formation interne 

des prix orientée vers le marché pour les produits liés à des durées et selon une méthode 

de benchmarking pour les produits non liés à des durées (comptes à vue et comptes 

d’épargne). Pour ces derniers, la banque fixe une durée mixte représentative et un 

montant clé afin de pouvoir les intégrer dans le système interne de mesure des risques. 

La banque gère en risque neutre toutes les activités de production commerciale portant 

sur des produits exclus du benchmarking, dans un livre appelé la position de couverture. 

La banque peut aussi détenir des positions de taux d'intérêt dans le but d'acquérir des 

revenus d'intérêts, tant dans le portefeuille obligataire servant au remploi des capitaux 

propres que dans un portefeuille obligataire financé à court terme. La position de taux 

dans ces livres constitue la position de transformation. 

Pour mesurer les risques de taux d'intérêt, la banque recourt à deux grandes techniques: 

Basis-Point-Value (BPV) et la Value-at-Risk (VAR) déjà mentionnée. La BPV indique la 

variation de valeur du portefeuille en cas de baisse de 10 points de base sur toute la 

courbe des taux d’intérêt (les chiffres positifs reflètent une hausse de la valeur du 

portefeuille). Analyse d’écarts, approche de la duration et analyse de scénarios sont 

d'autres techniques utilisées. 

La position de transformation est confinée au moyen de limites BPV spécifiques. Ces 

limites sont fixées de façon à ce que les positions de taux d'intérêt combinées aux autres 

positions ALM restent dans les limites totales VAR (voir ci-dessus).

Le tableau illustre l'évolution du risque de taux d'intérêt de la banque en 2005. Les 

chiffres concernent KBC Bank, CBC Banque, Centea, KBC Lease, KBC Deutschland, IIB 

Bank, ČSOB, K&H Bank, Kredyt Bank et KBL EPB. Pendant la majeure partie de 2005, la 

position de taux d'intérêt est restée limitée en raison du climat de taux faibles. Au 

quatrième trimestre, la banque a reconstitué une position de taux d'intérêt limitée en 

profitant de la hausse des taux d'intérêt à long terme en euro.

●

●

●

●
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BPV du livre ALM, KBC Bank et KBL EPB*●

En millions d’EUR 

Moyenne 1er trimestre 2005 57

Moyenne 2e trimestre 2005 53

Moyenne 3e trimestre 2005 58

Moyenne 4e trimestre 2005 76

31-12-2005 75

Maximum en 2005 82

Minimum en 2005 51

* Voir description du périmètre dans le texte. Les chiffres ont été adaptés rétroactivement par suite d’une modification du périmètre et de la méthodologie.

Conformément à la directive de Bâle II, on a procédé à un stress test de 2%, qui compare 

le risque total de taux d’intérêt du portefeuille bancaire (pour un mouvement parallèle des 

taux de 2%) aux capitaux propres. Au niveau du groupe bancaire KBC, il s’élevait à 9,3% au 

31 décembre 2005. Si les capitaux propres diminuent de plus de 20% à ce stress test, la 

banque concernée est considérée comme outlier, ce qui a pour corollaire une hausse de 

l’intensité de capital.

Le tableau présente les écarts de sensibilité aux taux d’intérêt (interest sensitivity gap) de 

la banque à la date de clôture des comptes. Il s’agit d’une répartition de la valeur compta-

ble des actifs et passifs selon la durée (le plus tôt de la date contractuelle de repricing ou 

de l’échéance, comme indication de la période pour laquelle les intérêts sont fixes). La 

valeur comptable des instruments dérivés qui servent essentiellement à limiter le risque 

résultant de fluctuations des taux d’intérêt est intégrée dans la colonne Non productif 

d’intérêts. Le périmètre est identique à celui du tableau précédent.

Ecarts de sensibilité livre ALM, KBC Bank et KBL EPB1, 31-12-2005●

En millions d’EUR ≤ 1 mois 1-3 mois 3-12 mois 1-5 ans 5-10 ans > 10 ans
Non productif 

d’intérêts Total

Actif2 110 942 55 572 120 418 117 677 48 374 16 969 26 557 496 509

Passif2 120 989 63 858 117 070 110 542 41 619 13 495 28 936 496 509

Ecart de sensibilité aux 
taux d’intérêt -10 047 -8 286 3 348 7 136 6 755 3 474 -2 379 0

1 Voir description du périmètre dans le texte.
2 Y compris les produits dérivés.

Pour ce qui est des activités d’assurance, les placements à revenu fixe des réserves Non-

vie sont déterminés par le schéma prospectif des paiements. Le schéma prospectif des 

paiements de dommages est basé sur des analyses actuarielles poussées.

L’activité Vie branche 21 combine une garantie de rendement et une participation 

discrétionnaire aux bénéfices qui est déterminée par la compagnie d’assurances. Les 

principaux risques auxquels l’assureur s’expose dans ce genre d’activités sont le risque de 

taux bas (le risque que le rendement des placements descende sous le niveau de taux 

garanti) et le risque que le revenu des placements ne permette pas d’assurer une 

participation correcte aux bénéfices. Le risque de taux bas est géré par une politique de 

cashflow matching appliquée à la partie des portefeuilles Vie qui est couverte par des 

titres à revenu fixe. Pour ce qui est des produits à prime unique d’assurances épargne (qui 

constituent la majeure partie des réserves existantes et de la nouvelle production), le 

risque de taux bas est couvert par une combinaison de cashflow matching et d’instru-

ments dérivés. Le risque de rachat est géré en combinant le portefeuille de placements 

mixte (obligations et actions) et des produits dérivés adaptés à la politique de participation 

aux bénéfices. 



 7 8 Rappor t  annuel  K BC ● Gestion de la valeur et  des r isques

Répartition des réserves pour la branche 21 par taux d’intérêt garanti, KBC Assurances SA et Fidea, 31-12-2005●

En millions d’EUR KBC Assurances SA Fidea

4,75% 2 140 325

3,75% 1 362 74

3,30% 525 0

3,25% 2 587 406

3,00% 629 38

2,50% 747 90

reste 310 116

Les investissements dans le cadre des activités Vie branche 23 ne sont pas commentés 

ici, vu que cette activité ne comporte pas de risques ALM.

Le tableau donne un aperçu du risque de taux d’intérêt dans la branche Vie de KBC. Les 

actifs et passifs d’assurances vie branche 21 se rapportant à des assurances à taux d’inté-

rêt garanti sont répartis en fonction du moment prévu des flux de trésorerie. 

Flux de trésorerie attendus (non actualisés), activités Vie KBC Assurances, 31-12-2005●

En millions d’EUR 0-5 ans 5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans > 20 ans Total

Actifs à revenu fixe 4 278 5 678 1 719 437 923 13 035

Obligations découlant de la garantie de 
taux d’intérêt 3 360 4 973 1 393 1 392 2 406 13 524

Ecart des flux de trésorerie attendus 919 705 326 -956 -1 483 -489

Duration moyenne des actifs 5,99 ans

Duration moyenne des passifs 8,69 ans

Les participations discrétionnaires aux bénéfices ne sont pas reprises dans le tableau, du 

fait qu’elles font chaque année l’objet d’une décision discrétionnaire de l’assureur. Elles 

ont toutefois tendance à grimper parallèlement aux taux d’intérêt et réduisent de ce fait la 

duration effective totale des réserves avec participation discrétionnaire.

Les risques ALM des activités d’assurance belges ont été parfaitement maîtrisés en 2005, 

notamment en réduisant le duration mismatch entre placements et engagements et en 

limitant les positions en actions. Le contrôle de l’ALM des filiales d’Europe centrale est 

également centralisé. Chez ČSOB Pojišt’ovna (Assurances) en République tchèque, par 

exemple, l’étude des risques ALM menée en collaboration avec l’ALM locale a débouché 

sur une nouvelle politique de duration.

Il faut noter enfin que la position ALM et taux d’intérêt totale du groupe (banque + 

assurance) se réduit considérablement du fait que la position long de la banque et la 

position short de l’assureur se compensent naturellement. Au 31 décembre 2005, la 

position totale de taux d’intérêt du groupe avait ainsi diminué de quelque 30%.
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Risque actions
Le risque actions de KBC se situe principalement au niveau des portefeuilles de place-

ments de KBC Assurances. Des portefeuilles d’actions plus réduits sont détenus notam-

ment par KBC Bank, KBL EPB, KBC Asset Management et KBC Private Equity.  

Le risque actions est suivi au moyen d’une technique VAR (99% d’intervalle de confiance 

unilatéral, horizon de 1 an). Comme mentionné, une limite globale est appliquée au risque 

total d’actions des activités ALM du groupe. Le tableau donne un aperçu de la contribution 

des différentes entités du groupe à la VAR totale actions au 31 décembre 2005.

Contribution marginale de la position en actions à la VAR du groupe KBC, 31-12-2005●

En millions d’EUR

KBC Bank 124

KBC Assurances 574

KBC Private Equity 105

Fidea 126

VITIS Life 16

Secura 25

Assurisk 36

KBL EPB 36

KBC Asset Management 17

Autres 14

Total 1 073

Risque de crédit
Seuls les portefeuilles ALM de KBC Assurances comportent un risque matériel de crédit, 

qui est géré dans le cadre du risque de crédit décrit dans le présent chapitre. Le tableau 

comporte une sélection des directives en matière de risque de crédit.

Sélection de directives d’investissement se rapportant au risque sur débiteurs du portefeuille à revenu fi xe 
    (KBC Assurances SA et Fidea)
●

Pourcentage de titres cotés en Bourse Minimum 90%

Pourcentage d’obligations d’Etats membres de l’OCDE Minimum 40% (Mélange stratégique actuel: 80%)

Pourcentage avec rating A ou supérieur Minimum 95% (Mélange stratégique actuel: 100%)

Pourcentage avec rating AA ou supérieur Minimum 75% (Mélange stratégique actuel: 90%)

Pourcentage d’obligations subordonnées Maximum 15% (et débiteur toujours doté d’un rating AA ou supérieur)

Pourcentage d’obligations d’entreprises Maximum 20%

Le tableau de la page suivante donne un aperçu des portefeuilles de placements de 

KBC Assurances (consolidé) au 31 décembre 2005. 
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Composition du portefeuille de placements de KBC Assurances●

En millions d’EUR Valeur comptable Valeur de marché

Par poste du bilan 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2004 31-12-2005
Titres 13 397 16 882 14 300 17 136

   Obligations et titres assimilés 10 409 12 685 11 036 12 939

          Détenus jusqu’à l’échéance - 2 740 - 2 995

          Disponibles à la vente - 8 833 - 8 833

          A la juste valeur par le biais du compte de résultats (IFJV) - 1 112 - 1 112

   Actions et titres assimilés 2 988 4 197 3 264 4 197

          Disponibles à la vente - 4 041 - 4 041

          A la juste valeur par le biais du compte de résultats (IFJV) - 156 - 156

Prêts et avances à la clientèle 140 131 140 131

Prêts et avances aux banques 193 557 193 557

Immobilisations corporelles et immeubles de placement 297 283 419 389

Participations dans des entreprises associées 102 3 193 4

Reste 120 125 125 125

Dettes relatives à des contrats de placement de la branche 23 3 931 7 778 3 931 7 778

Total 18 180 25 759 19 300 26 120

Détails relatifs au portefeuille obligataire
Selon le rating*

     AA- et supérieur 88,5% 82,2%

     A- et supérieur 99,1% 99,0%

     BBB- et supérieur 99,5% 100,0%

Selon le secteur*

    Pouvoirs publics 72,9% 70,5%

     Finance 21,9% 23,4%

     Reste 5,2% 6,1%

     Total 100,0% 100,0%

Selon la monnaie*

     Euro     91,0% 90,6%

     Autres monnaies européennes 8,9% 9,3%

     Dollar américain 0,1% 0,1%

     Total 100,0% 100,0%

Selon la durée résiduelle*

     Maximum 1 an 4,8% 5,1%

     Entre 1 et 3 ans 13,9% 13,6%

     Entre 3 et 5 ans 15,8% 14,4%

     Entre 5 et 10 ans 45,0% 44,7%

     Plus de 10 ans 20,5% 22,1%

     Total 100,0% 100,0%

Détails relatifs au portefeuille d’actions
Selon le secteur*

     Etablissements financiers 28,5% 29,3%

     Biens de consommation de base 13,7% 14,2%

     Communication 12,4% 13,4%

     Energie 10,3% 7,7%

     Entreprises industrielles 10,1% 10,1%

     Entreprises d’utilité publique 6,5% 6,2%

     Biens de consommation cycliques 6,4% 6,7%

     Matières premières 5,6% 6,1%

     Reste 6,4% 6,4%

     Total 100,0% 100%

Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005.
* A l’exclusion des placements dans le cadre des assurances de la branche 23. Basé dans certains cas sur des extrapolations ou des estimations.
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Risque immobilier
KBC Bank possède un portefeuille limité de placements immobiliers pour pouvoir réaliser 

des plus-values à long terme. Le principal portefeuille immobilier est toutefois détenu par 

KBC Assurances. Ce portefeuille diversifié fait office de placement pour les réserves Non-

vie et pour les activités Vie à long terme. L’immobilier sert à couvrir les risques d’inflation 

et à optimiser le profil risque/rendement de ces portefeuilles.

Risque de change
Dans la gestion des positions de change structurelles, KBC applique une politique 

prudente qui vise essentiellement à écarter le risque de change. Les positions de change 

dans les livres ALM de la banque et de l’assureur sont couvertes dans des limites strictes. 

En principe, les participations en devises sont financées à hauteur de l’actif net par un 

emprunt dans la devise concernée. 

Risque de liquidité
Dans le groupe, la banque est la principale source de risque de liquidité, c’est-à-dire la 

perte que la banque pourrait subir si le financement d’activités courantes ne peut plus se 

faire à des conditions acceptables. Pour limiter ce risque, KBC Bank dispose d’une base 

stable de clients et d’une solide réputation internationale. Le risque de liquidité est géré 

structurellement en détenant d’importants portefeuilles composés d’actifs immédiate-

ment réalisables et en tenant compte notamment d’une évaluation prudente des avoirs 

rapidement exigibles sur les comptes à vue et d’épargne. Enfin, des moyens d’action à 

long terme sont récoltés régulièrement, afin d’ancrer solidement la position de liquidités 

du groupe.

Des ratios et des limites de liquidité sont appliqués à plusieurs niveaux de la banque. La 

liquidité structurelle est suivie au moyen d’un ratio de couverture pour les périodes allant 

de 1 à 5 ans. Ce ratio est le rapport entre l’ensemble du passif et de l’actif. Des rapports 

sont périodiquement présentés au Comité ALCO. Tout dépassement des limites est 

sanctionné par une prime de liquidité. Une limite a aussi été imposée au volume des lignes 

de crédit engagées (committed) mais non utilisées. Ces lignes étant susceptibles d’être 

prélevées à tout moment, elles peuvent avoir une influence déterminante sur la gestion 

des liquidités. 

Pour illustrer le risque de liquidité, les actifs et passifs à la date de clôture des comptes 

sont regroupés dans le tableau en fonction de la durée résiduelle (jusqu’à l’échéance 

contractuelle). La différence entre les actifs et les passifs constitue l’écart de liquidité 

nette (net liquidity gap).

Ecart de liquidité nette, KBC Bank et KBL EPB, 31-12-2005●

En millions d’EUR ≤ 1 mois 1-3 mois 3-12 mois 1-5 ans 5-10 ans > 10 ans
Non

 déterminé Total

Actif* 98 044 25 163 32 168 53 836 29 167 29 938 36 271 304 587

Passif* 133 253 40 492 37 355 39 252 11 487 8 736 34 012 304 587

Ecart de liquidité nette* -35 209 -15 329 -5 188 14 583 17 680 21 203 2 260 0

* A l’exclusion des produits dérivés.

Pour les activités d’assurance, le risque de liquidité est géré en calquant l’échéancier des 

portefeuilles obligataires sur le schéma prospectif des paiements. Des normes strictes 

régissent par ailleurs la part des obligations et actions qui ne peut pas être vendue dans la 

journée avec un écart de cours minimal.  
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Suffi sance du passif relatif aux activités Vie
KBC mène une politique qui tient compte de l’impact négatif éventuel d’une baisse 

persistante des taux. Il a déjà constitué d’importantes réserves supplémentaires, surtout 

pour les produits qui sont le plus exposés au risque de taux d’intérêt. 

En Belgique (où se situe la majorité des réserves Vie), pour les primes assorties d’un taux 

garanti de 4,75%, les provisions techniques sont constituées en tenant compte d’un taux 

d’intérêt de 4%. Depuis 2000, des provisions complémentaires sont par ailleurs consti-

tuées dans le cadre de la procédure par clignotant. Cette procédure oblige les entreprises 

d’assurances à constituer des provisions supplémentaires dès que le taux d’intérêt garanti 

d’une prime dépasse le clignotant de plus de 0,1% (ce clignotant équivaut à 80% du taux 

d’intérêt moyen des obligations d’Etat à dix ans sur les cinq dernières années). 

Les différentes sociétés du groupe effectuent des tests de suffisance (liability adequacy 

tests) qui répondent aux exigences IFRS et locales. Les calculs se basent sur des 

méthodes prospectives (projections de cash-flow intégrant des lapse rates et un taux 

d'escompte fixé pour chaque entité d'assurance en fonction des conditions macroécono-

miques et réglementations locales). Des marges de valeur de marché supplémentaires 

sont incorporées pour intégrer l'incertitude de certains paramètres de calcul.  Les 

analyses confirment l'adéquation des réserves Vie, même en tenant compte de cette 

marge de sécurité supplémentaire. Un déficit a uniquement été constaté pour ČSOB 

Pojišt’ovna. En 2004 et 2005, une réserve de déficit a donc été constituée pour l'équivalent 

de 69 millions d'euros (dont 26 millions d'euros en 2005).

Embedded Value Vie
L’évaluation du portefeuille vie est exprimée en Embedded Value. Pour ce faire, les fonds 

propres économiques de KBC Assurances (Adjusted Net Asset Value ou ANAV) sont 

ajoutés à la valeur au comptant de tous les flux de trésorerie futurs du portefeuille 

existant (Value of Business in Force ou VBI), en tenant compte de l’intensité de capital de 

cette activité. Aucun goodwill ou valeur des futures nouvelles affaires n’est pris en 

considération.

Un modèle de simulation permet d’évaluer chaque année l’Embedded Value du porte-

feuille Vie. En 2005, le périmètre des calculs a été élargi en modélisant également les 

contrats classiques de la branche Vie. La méthode de calcul de l’Embedded Value est 

aussi appliquée intensivement à l’analyse de la valeur ajoutée des nouveaux contrats 

(Value of New Business ou VNB) et à l’étude de rentabilité des produits en phase de 

développement (Profit Testing). 

Au premier semestre 2006, KBC devrait fournir des informations plus détaillées sur 

l’Embedded Value pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2005.

Gestion du risque de marché

Description
Le risque de marché (ou risque de trading) est le risque que les fluctuations du marché 

entraînent une perte de valeur des positions sur le marché des taux d'intérêt, des actions, 

du change et des crédits dans les salles des marchés de la banque. Ces risques sont 

courus dans les salles des marchés de KBC Bank et de KBL EPB, ainsi que dans les 

(salles des marchés des) filiales spécialisées comme KBC Financial Products (KBC FP), 

KBC Securities et KBC Peel Hunt. Le Comité Risques de marché contrôle les risques de 

marché. Le risque de taux d’intérêt, le risque de change et le risque actions de l’assureur 

sont repris intégralement dans les risques ALM. 

●
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KBC Bank dispose de salles des marchés en Europe occidentale et centrale, aux Etats-

Unis et en Extrême-Orient. La salle des marchés de Bruxelles concentre la plupart des 

limites et des risques. Les salles des marchés étrangères sont spécialisées dans les 

services à la clientèle (marchés monétaires et financiers), le financement des activités 

bancaires locales et le développement de transactions limitées pour le compte de KBC sur 

des marchés de niche locaux. L’activité de dealing de KBL EPB est concentrée à Luxem-

bourg. Toutes les salles des marchés concentrent leurs activités sur le négoce d’instru-

ments de taux d’intérêt. Les activités sur les marchés des changes sont traditionnelle-

ment très limitées.

En outre, la banque dispose de filiales spécialisées dans le négoce d’actions et de produits 

dérivés comme les options sur actions et les obligations convertibles. Avec KBC FP, la 

banque s’investit dans le commerce des credit derivatives, dans la gestion des fonds 

spéculatifs et les services associés, ainsi que dans le lancement et la gestion de Collate-

ralized Debt Obligations (CDO) notamment. 

Suivi du risque de marché
Pour mesurer et surveiller les risques dans le portefeuille de trading, la banque utilise la 

méthode Value-at-Risk (VAR). Celle-ci permet d’évaluer, dans un intervalle de confiance 

déterminé, la perte potentielle que la banque pourrait subir pendant une période de 

détention donnée. La banque applique les normes BRI (10 jours de détention et 99% 

d’intervalle de confiance unilatéral, historique des données de 250 jours au moins) et 

recourt à la simulation historique. Cette méthode n’est pas basée sur des hypothèses de 

répartition des fluctuations des cours ou sur des corrélations mutuelles, mais bien sur un 

modèle expérimental historique couvrant la dernière année. 

La banque utilise, en plus de la méthode VAR, d’autres instruments tels que l’analyse de 

scénarios, la Basis-Point-Value, les limites de concentration et les stop-losses. Les 

positions d’options sont également surveillées au moyen de critères de risques unidimen-

sionnels (appelés Greeks) mesurant notamment la sensibilité aux soubresauts des cours 

(delta et gamma), aux variations de la volatilité (vega), aux fluctuations des dividendes 

(epsilon), aux changements des taux d’intérêt (rho) et au temps (thêta). 

Les estimations courantes produites par la VAR sont complétées systématiquement par 

des stress tests, qui permettent d’évaluer l’effet de scénarios d’évolution du marché 

exceptionnels sur la valeur de marché des positions détenues. Les stress tests hypothéti-

ques sont complétés par des stress tests inhérents aux positions et des stress tests 

historiques. Les résultats sont régulièrement présentés au Comité Risques de marché.

Risque de marché en 2005
Le tableau reprend la Value-at-Risk (99% d’intervalle de confiance, période de détention 

de 10 jours) pour les salles des marchés de la banque sur les marchés monétaires et 

financiers, basée sur la simulation historique. Vu l’absence d’une série historique, KBC 

Securities, KBC Peel Hunt et KBL EPB ne sont pas repris dans le tableau. Fin 2005, la VAR 

s’élevait à 1 million d’euros pour KBC Securities, 2 millions d’euros pour KBC Peel Hunt et 

19 millions d’euros pour KBL EPB.
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Au cours de 2005, les positions sont restées relativement limitées, en raison notamment 

de la faible volatilité sur les marchés où KBC est traditionnellement actif. Les marchés 

des actions, qui constituent le domaine d’activité de KBC Securities, KBC Peel Hunt et 

KBC Financial Products, ont réalisé une bonne performance, ce qui explique les positions 

plus marquées. Depuis le quatrième trimestre de 2005, les positions de trading de KBL 

EPB sont calculées et rapportées conformément à la méthodologie KBC.

La fiabilité du modèle de simulation historique que la banque utilise pour évaluer la perte 

potentielle est contrôlée journellement au moyen d’un back test théorique, qui consiste à 

comparer la VAR au no-action P&L (soit le résultat calculé sur la base d’une position 

inchangée par rapport à la veille). En 2005, il n’y a eu qu’une seule exception (où le back 

test théorique a fourni un résultat supérieur au chiffre VAR).

Risque de marché●

En millions d’EUR KBC Bank KBC Financial Products

VAR VAR

Moyenne 1er trimestre 2005 14 *

Moyenne 2e trimestre 2005 13 *

Moyenne 3e trimestre 2005 11 *

Moyenne 4e trimestre 2005 13 25

31-12-2005 10 18

Maximum en 2005 31 -

Minimum en 2005 7 -

* Jusqu’au troisième trimestre compris, la position de risques de KBC FP était mesurée au moyen de la technique d’analyse de scénarios. Les résultats sont présentés dans le Quarterly Report 3Q2005, page 19. 

Un aperçu des produits dérivés figure au chapitre Comptes annuels consolidés, annexe 23. 

Gestion du risque opérationnel

Description
Le risque opérationnel est la probabilité de sinistres découlant du dysfonctionnement des 

processus et des systèmes, d’erreurs humaines ou d’événements extérieurs. Les risques 

opérationnels comportent aussi des risques juridiques.

Le Comité Risques opérationnels du Groupe (ORC Groupe) définit la stratégie et les 

normes de gestion des risques opérationnels au niveau du groupe. Ce comité est présidé 

par le CFRO du groupe. Sept sous-comités Risques opérationnels sont aussi opération-

nels: Crédits, Paiements, Asset management, Business Continuity and Sustainability, 

Canaux de distribution, Assurances, ainsi que Marchés des capitaux, Trading et Dealing.

La Direction générale Gestion de la valeur et des risques est chargée d’établir une 

procédure d’uniformisation de la gestion des risques opérationnels au niveau du groupe et 

de contrôler sa mise en oeuvre par toutes les entités du groupe. Elle soumet les fonde-

ments de la méthodologie à l’approbation du Comité ORC Groupe et fait rapport sur 

l’avancement des différents projets.

La responsabilité finale en matière de gestion des risques opérationnels incombe au 

management en ligne, qui est soutenu dans sa tâche par les gestionnaires de risques 

opérationnels locaux. L’engagement du management en ligne est stimulé par sa présence 

dans les différents sous-comités, mais aussi par le développement en commun de la 

méthode de gestion des risques opérationnels, l’attribution précise des responsabilités, 

un dialogue avec l’Audit interne, etc. 

●
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Les sinistres découlant de risques opérationnels font l’objet d’un rapport aux différents 

comités Risques opérationnels. Deux fois par an, le Comité ORC Groupe reçoit un rapport 

consolidé sur les sinistres. 

Suivi du risque opérationnel
La méthode de gestion des risques opérationnels a été renforcée en 2005 par les Group 

Standard Assessments et les Case Study Assessments. 

Un Group Standard Assessment permet de comparer les pratiques et procédures locales 

aux normes uniformes en vigueur dans l’ensemble du groupe. En cas de divergences par 

rapport à la norme du groupe, il y a lieu d’établir des plans d’actions ou de demander une 

dérogation expresse.

Le Case study assessment permet de tester la protection des contrôles existants contre 

d’importants risques opérationnels qui se sont effectivement produits dans le secteur 

financier. 

Avec ces outils, la base de données existante et les risk self assessments, toute la courbe 

de distribution (hypothétique) des sinistres opérationnels est couverte.

En 2005, l’application de normes au niveau du groupe a permis de créer un cadre 

uniforme pour le business continuity management (BCM). Ces normes fixent les exigences 

en matière de BCM governance, l’élaboration des plans de business continuity et les 

procédures de disaster recovery. Leur mise en oeuvre est suivie par un Comité Business 

Continuity du groupe. Des normes au niveau du groupe ont également été définies pour la 

gestion des risques opérationnels inhérents à l’externalisation de services (en interne ou 

externe), la protection des dénonciateurs, etc.

La méthode du groupe en matière de gestion des risques opérationnels est également 

adoptée par KBL EPB.

Les fonds propres réglementaires pour les risques opérationnels seront calculés par KBC 

selon la méthode standard. Le capital-risque opérationnel, calculé dans le cadre de la 

cinquième Quantitative Impact Study (QIS 5) organisée par la Banque des Règlements 

Internationaux (BRI), est de l’ordre de 950 millions d’euros. La méthode de gestion des 

risques opérationnels n’exclut pas un passage éventuel à la méthode avancée. 

Gestion des risques techniques propres 
aux assurances

Description
Les risques techniques en matière d’assurances découlent de l’incertitude quant à la 

fréquence d’apparition de sinistres assurés d’une part, et de l’ampleur des sinistres 

d’autre part. Ceci s’applique en premier lieu aux sinistres qui seront générés à l’avenir par 

les portefeuilles d’assurances constitués. Pour les sinistres qui se sont produits dans le 

passé, il s’agit principalement de l’incertitude liée à l’ampleur et au calendrier des futurs 

paiements de dommages.  L’incertitude liée à des sinistres qui se sont déjà produits mais 

qui n’ont pas encore été déclarés doit également être prise en considération. 

Une politique adéquate d’acceptation, de tarification, de mise en réserve pour dommages, 

de réassurance et de maîtrise des dommages permet de maîtriser ces risques. 

●
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Suivi du risque technique propre aux assurances
La gestion des risques d’assurance s’appuie également sur le principe de la responsabilité 

au premier chef du management en ligne en termes de maîtrise des risques et sur le 

principe de l’indépendance des entités chargées de la gestion de la valeur et des risques 

vis-à-vis du management en ligne.

Politique d’acceptation et de tarifi cation
Les données du marché et les analyses techniques de KBC Assurances constituent les 

éléments de base pour la détermination de sa politique d’acceptation et de tarification. 

Cette approche consiste à combiner les marchés et les risques que l’on souhaite appré-

hender, et à déterminer le prix auquel on est disposé à accepter ces risques. Elle permet 

aussi d’élaborer une politique de réassurance appropriée. 

Pour contrôler la politique d’acceptation et de tarification, KBC Assurances recourt à deux 

instances spécialisées. Un actuaire qualifié de la Direction générale indépendante Gestion 

de la valeur et des risques vérifie, au moyen d’analyses et de modèles techniques, si la 

compagnie peut conserver durablement un équilibre technique. Le département Audit 

Interne vérifie par ailleurs si toutes les directives sont respectées en matière d’accepta-

tion et de tarification.

Dommages: pour pouvoir tarifer correctement un risque, KBC Assurances doit disposer 

de toutes les informations pertinentes. A ce niveau, l’agent d’assurances et l’agence 

bancaire jouent un rôle essentiel. KBC Assurances met à la disposition de ces intermé-

diaires différents instruments tels qu’une banque d’information électronique et un 

système d’offre électronique, dans lequel la description du risque est une condition sine 

qua non pour obtenir une offre.

Pour la plupart des risques standard, la police est établie par les vendeurs. L’application 

vérifie si le risque proposé répond aux conditions d’acceptation, calcule la prime et établit 

le contrat. Si le risque ne remplit pas les conditions, les données sont transmises aux 

services polices de KBC Assurances pour une acceptation et une tarification adaptées. 

Les risques non standard ne peuvent être acceptés que par ces services. 

Le rendement technique du portefeuille d’assurances fait l’objet d’un suivi permanent. 

KBC utilise un modèle économique pour évaluer chaque année la rentabilité des activités 

d’assurance. En procédant à une analyse par point de vente, KBC détecte également ceux 

qui recèlent un potentiel d’amélioration sur le plan du rendement technique. De plus, les 

gestionnaires de produits contrôlent le rendement des produits qui leur sont attribués. Ils 

peuvent également formuler des propositions en vue d’améliorer le système.

Acceptation médicale dans la branche Vie: en ce qui concerne les risques de décès, de 

maladie et d’invalidité, les assurés sont soumis à un contrôle médical, notamment pour 

éviter l’antisélection. Dans des cas extrêmes, le processus d’acception aboutit à un refus. 

En général, les risques aggravés peuvent toutefois être normalisés en imputant une prime 

plus élevée ou en prenant des mesures limitatives. Le risque aggravé est évalué sur la 

base de données statistiques provenant principalement d’études internationales menées 

par des réassureurs. 
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Politique de mise en réserve
Les études poussées effectuées à intervalles réguliers dans le cadre du contrôle 

indépendant des risques d’assurance par la Direction générale Gestion de la valeur et des 

risques confirment, avec un haut degré de vraisemblance, que les provisions techniques 

constituées sont suffisantes.  

Dommages: une évaluation systématique et individualisée des dommages est appliquée 

pour la détermination des provisions techniques. Un système de contrôle et de rapport 

automatisé signale régulièrement au gestionnaire de sinistres que les provisions doivent 

être actualisées dans ses dossiers.

Vie: KBC pratique une politique qui tient compte des effets négatifs possibles d’une baisse 

persistante des taux d’intérêt et a déjà constitué d’importantes réserves supplémentaires. 

Voir plus haut Asset-liability management, sous Suffisance du passif relatif aux activités 

Vie. 

Réserves pour vieillissement: ces provisions sont constituées pour les assurances 

maladie qui n’ont pas été souscrites avec des primes de risque (primes qui évoluent avec 

l’âge). Pour la détermination de ces réserves, il est tenu compte de l’aggravation du risque 

parallèlement à l’âge de l’assuré.

Réassurance: les provisions pour sinistres pour les contrats en cours en réassurance 

acceptée font l’objet d’une estimation individuelle. Les provisions pour sinistres de l’année 

en cours sont calculées sur la base des résultats techniques attendus. Les provisions 

pour sinistres des années précédentes sont fondées sur les estimations des compagnies 

qui font réassurer le risque. Les contrats dans lesquels KBC prévoit une évolution 

négative du sinistre en raison de la nature du risque, tels que les assurances de respon-

sabilité, font l’objet de réserves supplémentaires pour sinistres courus mais non encore 

signalés.

Politique de réassurance
Les portefeuilles d’assurances sont protégés contre l’influence de sinistres graves par 

voie de réassurance. La réassurance est négociée en étroite collaboration avec Secura, la 

filiale spécialisée de KBC, qui assume principalement un rôle de conseiller en la matière.  

Les programmes de réassurance sont répartis en trois grands blocs (assurances de 

choses, assurances de responsabilité et assurances de personnes), qui sont réévalués et 

renégociés chaque année. La grande majorité des contrats de réassurance étant conclus 

sur une base non proportionnelle, l’impact de sinistres ou faits dommageables très 

graves est couvert. Si nécessaire, le programme de réassurance général ou obligatoire 

est complété par des contrats de réassurance pour risques individuels.

Politique de maîtrise des sinistres et de lutte contre la fraude
En Belgique, les sinistres sont traités efficacement et rapidement par le KBC Call Center 24+ 

ou par l’agent d’assurances, qui recourt au système du règlement direct de sinistres. Les 

sinistres qui ne rentrent pas dans ce système sont traités par les services décentralisés 

qui, si nécessaire, feront intervenir des experts en règlement. Les accidents graves ou les 

accidents requérant une connaissance particulière sont traités par la Centrale Règlement 

de sinistres. 

Les activités des experts internes et externes sont contrôlées par un système qui permet 

de vérifier les délais et les coûts mais aussi la qualité de la mission accomplie. Pour le 

règlement des sinistres, KBC Assurances fait également appel à des garagistes et 

réparateurs conventionnés, qu’elle surveille de près. Elle accorde aussi une attention 

particulière à l’encadrement des nouveaux experts, qui reçoivent comme coach un 

coordinateur interne de sinistres.
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Tous les services internes et experts en dommages reçoivent une liste de clignotants en 

vue de la détection de fraudes éventuelles. Les indices de fraude signalés par ces 

clignotants sont examinés par des spécialistes qui peuvent, à cet effet, faire appel à la 

cellule Lutte contre la fraude. Cette cellule mène par ailleurs une politique active en 

matière de lutte contre la fraude. En ce qui concerne les indemnités versées dans la 

branche Vie, KBC Assurances a également mis en place des procédures appropriées, en 

tenant compte des prescriptions de la législation relative au blanchiment de fonds.

KBC applique également un système permanent de contrôle par sondage des dossiers de 

sinistres. Ces contrôles facilitent la gestion et le suivi des sinistres. D’après leur résultat, 

des corrections peuvent être apportées dans le processus de traitement des sinistres ou 

d’autres mesures correctrices peuvent être adoptées, par exemple des programmes de 

formation adaptés pour le personnel. Audit Interne veille à la bonne exécution des 

contrôles par sondage et au traitement correct des dossiers de sinistres.

Europe centrale
En ce qui concerne la tarification et l’acceptation, la détermination des provisions 

requises, la couverture des sinistres graves par la réassurance et la lutte contre la 

fraude, les filiales d’Europe centrale sont régies par les mêmes principes que KBC 

Assurances en Belgique. L’adoption progressive du contrôle indépendant des risques 

d’assurance dans ces filiales devrait permettre de rationaliser l'application de ces 

principes.

Triangles de règlement des sinistres
Le tableau présente les données sur le dénouement des sinistres Non-vie ces dernières 

années. Il reprend les totaux pour les sociétés suivantes du groupe: KBC Assurances, 

Fidea, ČSOB Pojišt’ovna, K&H General Insurance, Secura, Assurisk (à partir de l’exercice 

2005) et WARTA (à partir de l’exercice 2004). Ces sociétés représentent ensemble près de 

99% des provisions totales pour sinistres à la fin de l’exercice le plus récent.

Les données sur le dénouement intègrent tous les montants imputables à des sinistres 

individuels, y compris les provisions Incurred But Not Reported (IBNR) et Incurred But Not 

Enough Reported (IBNER) et les frais administratifs externes pour règlement de sinistres, 

mais pas les frais internes de règlement de sinistres et les provisions pour récupérations 

attendues. Les chiffres sont repris avant réassurance et n’ont pas été apurés des 

montants entre sociétés du groupe. La première ligne du tableau donne la charge totale 

des sinistres (paiements + provisions) survenus au cours d’une année déterminée, telle 

qu’elle a été estimée à la fin de l’année de survenance. Les autres lignes reproduisent la 

situation à la fin des années civiles suivantes. Les montants ont été recalculés aux taux de 

change du 31 décembre 2005.

Triangles de règlement des sinistres, KBC Assurances●

En millions d’EUR

Année de 
survenance 

2001

Année de 
survenance 

2002

Année de 
survenance 

2003

Année de 
survenance 

20041

Année de 
survenance 

20052

Estimation à la fin de l’année de survenance 805 912 769 1 082 1 112

1 an plus tard 749 998 793 981

2 ans plus tard 699 814 760

3 ans plus tard 720 807

4 ans plus tard 714

Estimation actuelle 714 807 760 981 1 112

Paiements cumulatifs -501 -572 -478 -605 -387

Provisions actuelles 213 235 282 376 725

1 Les données de WARTA ont été ajoutées à partir de l’exercice 2004. En faisant abstraction de cette société, on obtiendrait les montants suivants pour l’exercice 2004 
(montant et année de survenance): 685 pour 2001, 762 pour 2002 et 685 pour 2003.

2 Les données d’Assurisk ont été intégrées à partir de l’exercice 2005. En faisant abstraction de ces données, on obtiendrait les montants suivants pour l’exercice 2005 
(montant et année de survenance): 707 pour 2001, 799 pour 2002, 759 pour 2003 et 955 pour 2004.
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Solvabilité

Description
Le risque de solvabilité est le risque que la base de capital du groupe, de la banque et de 

l’assureur atteigne un niveau qui ne soit plus acceptable. En pratique, cela signifie que les 

ratios de solvabilité internes et/ou minimums doivent être respectés.

Suivi de la solvabilité
Solvabilité du groupe: conformément à la législation européenne, les conglomérats 

financiers doivent soumettre leur propre calcul de solvabilité à leur organe de contrôle (en 

plus du contrôle distinct au niveau de la banque et de l’assurance). KBC calcule par 

conséquent un ratio de solvabilité et un ratio de capital de base au niveau du groupe. Dans 

ce calcul, le numérateur est basé sur les capitaux propres (selon IFRS), après apport de 

quelques modifications. Pour le calcul du capital de base, par exemple, on retire des 

capitaux propres entre autres des immobilisations incorporelles et la réserve disponible à 

la vente, mais on y ajoute (jusqu’à 15%) d’éléments hybrides de capital. Le dénominateur 

(l’exigence de solvabilité) est la somme des exigences de solvabilité distinctes pour les 

différents segments (banque, assureur, etc.). Les capitaux propres recalculés doivent 

atteindre au minimum 100% de l’exigence de solvabilité, tandis que les éléments du 

capital de base doivent atteindre au moins 50%. 

Solvabilité de la banque (KBC Bank et KBL EPB regroupées): KBC soumet son calcul de 

solvabilité basé sur les données IFRS et établi conformément aux directives fixées par 

l’organe de contrôle belge. A des fins prudentielles, le calcul est aussi établi sur la base 

des normes comptables locales. Pour ce qui est du ratio Tier 1, KBC se fixe un objectif 

interne de 8% (pour KBC Bank et KBL EPB ensemble). 

Solvabilité de l’assureur: comme pour la banque, la solvabilité de l’assureur est confron-

tée régulièrement à l’objectif légal et interne et est soumise à l’organe de contrôle. KBC 

établit ses calculs sur la base des B-GAAP (à des fins prudentielles) et des IFRS. L’objectif 

interne pour le ratio de solvabilité est fixé à 200% (soit deux fois le minimum légal). 

Solvabilité en 2005
Un résumé des principaux ratios est repris dans le tableau. La composition et l’évolution 

des ratios de solvabilité sont détaillées au chapitre Comptes annuels consolidés, annexes 

43 et 44.  

Ratios de solvabilité, basés sur des données IFRS●

Minimum Objectif interne
Effectif 

31-12-2005

Ratio Tier 1 de KBC Bank et KBL EPB 4% 8% 9,4%

Ratio de solvabilité de KBC Assurances 100% 200% 385%

●
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Katherine McCarthy, KBC New York, Etats-Unis: “Pour une banque belge active aux Etats-Unis, il 

peut être essentiel d’exercer des activités de niche. Ainsi, je traite chaque jour le financement 

d’établissements de soins les plus divers, qu’il s’agisse d’hôpitaux ou de maisons de retraite. Les 

contrats portent tant sur des transactions immobilières que sur le financement de projets ou des 

emprunts communaux.”

CANADA

MEXIQUE

ETAS-UNIS New York

MARCHÉ AUX PUCES DE LA 6ÈME AVENUE, NEW YORK, ETATS-UNIS

*
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Entreprendre durablement

et dans un contexte social - 

Personnel
Contexte

L’intégrité et les pratiques d’entreprise durables sont de plus en plus considérées comme 

des éléments essentiels de la gestion d’une entreprise. La législation impose d’ailleurs 

aux entreprises – y compris les établissements financiers – de mener une politique 

éthiquement justifiée. 

 

Les engagements et directives suivants définissent la position de KBC à l’égard des 

thèmes de société:

la Déclaration de stratégie de KBC;

la charte Entrepreneurs contre le racisme;

le Code de déontologie du groupe KBC;

les principes KBC régissant la faculté d’entreprendre durablement dans un contexte 

social;

la Déclaration de politique environnementale de KBC;

la Charte environnementale de Flandre occidentale;

la participation à BELSIF 

(Belgian Sustainable and Socially Responsible Investment Forum);

l’adhésion aux Transparency Guidelines for the retail SRI fund sector de l’EUROSIF 

(European Social Investment Forum);

l’adhésion aux Equator Principles;

l’incorporation dans l’indice FTSE4Good.

 

Vous trouverez ci-après une sélection des principales initiatives prises en 2005 sur le plan 

de l’éthique, du souci de l’environnement et de la participation étroite à la vie de la société.

Entreprendre dans un souci d’éthique

Le principe de base d’entreprendre durablement dans un contexte social consiste à 

prendre en compte, tant dans sa définition que dans sa mise en pratique, non seulement 

des objectifs de bénéfices, mais aussi les effets économiques, sociaux, écologiques et 

culturels, tant à court terme qu’à long terme.  

Dès le départ, KBC a – notamment dans sa déclaration de stratégie – appliqué plusieurs 

directives et codes déontologiques en vue de promouvoir au sein du groupe la faculté 

d’entreprendre durablement dans un contexte social. Parmi ces directives, la principale 

est le Code de déontologie du groupe KBC. Celui-ci contient entre autres des règles 

uniformisées applicables à tous les collaborateurs de KBC, dans leurs relations avec leur 

employeur, leurs clients et fournisseurs, leurs collègues, la société, la concurrence et les 

médias.

●

●

●
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●

●
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Des règles de conduite spécifiques sont en outre applicables à certains secteurs ou 

activités spécialisées, par exemple les codes de conduite régissant l’usage des moyens de 

communication, les salles des marchés, l’asset management et les services traitant des 

données médicales. Diverses règles et codes de conduite s’appliquent également à l’octroi 

de crédits, notamment en ce qui concerne les aspects environnementaux, le commerce des 

armes, etc. Ainsi, KBC n’octroie en principe pas de crédits à l’industrie de l’armement et 

n’investit pas dans ce secteur. Dans la pratique, cela signifie que KBC n’investit ni dans des 

producteurs d’armes prohibées par la loi, ni dans des entreprises produisant ou vendant 

des armes qui, bien que non interdites par des lois, ont tout de même occasionné des 

souffrances disproportionnées à la population civile au cours des cinquante dernières 

années. 

La confidentialité des informations et la protection de la vie privée sont également un souci 

permanent. Ainsi, KBC dispose d’une cellule de Déontologie financière qui analyse le 

respect des directives stratégiques en matière de déontologie financière, définit des 

directives spécifiques de lutte contre la corruption et la fraude, développe des formations 

pour les collaborateurs d’agences en vue de prévenir le blanchiment de fonds d’origine 

criminelle et impose des restrictions spécifiques au négoce de titres à l’égard des collabo-

rateurs ayant accès à des informations susceptibles d’influencer le cours du titre.

En Belgique, KBC propose une large gamme de fonds à caractère durable et est en outre le 

premier établissement financier à disposer de sa propre direction interne Recherche de 

durabilité dans un contexte social qui analyse les pays et les grandes entreprises de la zone 

euro en matière d’investissements durables et dans un contexte social. Les résultats font à 

chaque fois l’objet d’un débat avec un conseil consultatif externe, composé d’académiciens 

et d’autres experts de diverses universités.   

KBL European Private Bankers (KBL EPB) gère également plusieurs fonds durables, entre 

autres par l’intermédiaire de ses filiales Theodoor Gilissen Bankiers aux Pays-Bas et Banco 

Urquijo en Espagne, où une commission d’éthique sélectionne des programmes sociaux 

pouvant bénéficier des revenus des deux fonds éthiques gérés par la banque. 

Souci de l’environnement

Bien qu’un groupe de services financiers ait moins d’incidence directe sur l’environnement 

qu’un groupe industriel par exemple, KBC estime qu’une entreprise de services peut 

néanmoins alléger la charge pour l’environnement grâce à un usage rationnel des ressour-

ces naturelles. L’essence des actions en matière de protection de l’environnement est 

résumée dans la Déclaration de politique environnementale de KBC (voir le site internet 

www.kbc.com/durabilité).  

Parmi les initiatives concrètes récentes en matière de protection de l’environnement, 

citons:

la ratification en 2005 comme en 2004 de la Milieucharter West-Vlaanderen (Charte 

environnementale de Flandre occidentale) pour les 179 agences de cette province. Cette 

initiative a pour but de réunir des entreprises ayant volontairement défini des objectifs 

environnementaux et qui cherchent en permanence à améliorer leurs performances en 

matière de protection de l’environnement. Chaque année, une commission évalue les 

progrès accomplis par les entreprises participantes;

la poursuite de la collaboration avec Argus, le point environnement de KBC. Cette 

organisation vise à contribuer à un bien-être durable par ses publications et son site 

internet, en publiant des informations objectives, en fournissant des services et en 

organisant des formations;

le souci permanent de la gestion des déchets. KBC Bank Belgique a par exemple dressé 

l’inventaire, analysé et optimisé la collecte des déchets. Le but recherché consiste en 

outre à traiter les déchets de la manière la plus utile possible, soit en les recyclant, soit 

●

●

●

●
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en les incinérant mais en récupérant l’énergie libérée. Des projets similaires sont 

également introduits en Europe centrale: dans le réseau d’agences de ČSOB en 

Tchéquie par exemple, le papier et le plastique font l’objet d’une collecte séparée. KBL 

EPB coopère également à la mise en oeuvre d’une politique de traitement des déchets;

l’insertion d’une clause de durabilité dans les contrats d’achat passés avec des 

fournisseurs tiers et des entrepreneurs de travaux immobiliers, en vue de garantir l’uti-

lisation de produits inoffensifs pour l’environnement. Toutes les sociétés du groupe 

partagent d’ailleurs ce souci de construire de manière écologiquement justifiée. Pour la 

construction du nouveau siège central de notre filiale ČSOB à Prague, nous respectons 

par exemple des principes de durabilité tels que l’intégration de l’immeuble dans son 

environnement, la création d’une ambiance de travail agréable et verte et l’utilisation de 

matériaux et de technologies adaptés. Pour KBL EPB en revanche, la construction d’un 

nouvel immeuble n’est pas à l’ordre du jour. Il s’agit au contraire de rénover progressi-

vement les immeubles de bureaux des années ‘70 et ’80 conformément aux normes 

écologiques actuelles et en respectant leur architecture.  

Le tableau donne une sélection des données d’efficacité environnementale des immeubles 

en Belgique. 

Données (partielles*) de l'effi cacité environnementale de KBC en Belgique●

2004 2005

En termes absolus Par ETP En termes absolus Par ETP

Consommation d’énergie (électricité, gaz, mazout, en GJ) 730 060 50,6 678 699 46,0

Consommation de papier (papier blanc, en nombre de feuilles) 123 millions  8 547 120 millions 8 137

Emissions de CO2 de la consommation d’énergie (en tonnes) 50 001 3,47 46 035 3,12

* Concerne la majeure partie des immeubles en Belgique (au total quelque 14 500 ETP). La consommation de papier concerne le papier pour les imprimantes et les copieurs. Certaines données sont basées sur des 
estimations. 

Personnel et politique sociale interne

Satisfaction du personnel
Le succès d’un groupe de services financiers comme KBC dépend en grande partie de la 

motivation, du dynamisme et de la satisfaction de son personnel. Pour mesurer le degré 

de satisfaction, KBC organise régulièrement depuis fin 2002 des enquêtes auprès de la 

moitié de son personnel en Belgique, sur des thèmes fixes et des sujets d’actualité. Les 

résultats de ces enquêtes permettent à KBC d’entreprendre des actions ciblées. Ces 

enquêtes permettent d’ailleurs de constater une évolution favorable de la satisfaction du 

personnel. 

Les autres sociétés du groupe organisent aussi des enquêtes de ce genre. Ainsi, chez 

ČSOB par exemple, le résultat d’une enquête de satisfaction menée parmi le personnel a 

conduit au programme Blue effect qui a pour but de peaufiner l’approche en matière de 

ressources humaines et de renforcer à la fois la culture du groupe et les performances 

individuelles. 

KBC ambitionne avant tout d’être un employeur juste et de mener une politique du 

personnel qui réponde aux besoins en tenant compte de l’évolution de la société. Ainsi, ces 

dernières années, diverses expériences menées chez KBC en Belgique ont eu une 

influence favorable sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille, 

notamment le Projet de travail délocalisé ou à domicile et un service de garde d’enfants 

pendant les vacances d’été. En évaluant en permanence et en adaptant au besoin sa 

politique salariale, KBC s’efforce en outre d’améliorer les possibilités d’avancement de 

ses collaborateurs et de les rémunérer proportionnellement à leurs performances.

●

●

● Belgique
● Europe centrale
● Reste du monde

● Ventilation de l'effectif total par pays
 au 31-12-2005

38%

50%

12%
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Egalité de traitement et lutte contre la discrimination
En termes de statut du personnel, de politique de sélection et de promotion, et de 

systèmes d’évaluation, KBC ne fait aucune distinction selon le sexe, le culte, l’origine, les 

moeurs ou d’autres particularités.  Ainsi, KBC accorde une haute importance au pourcen-

tage de femmes qu’il occupe. Ces dernières années, des progrès ont été accomplis en la 

matière, les femmes représentant actuellement quelque 50% des embauches de régents 

et d’universitaires.    

KBC soutient en outre le Vlaams Manifest van het Bedrijfsleven tegen Sociale Uitsluiting 

van Migranten, rédigé par le Vlaams Economisch Verbond, et vise ainsi à lutter contre 

l’exclusion sociale des immigrés et à améliorer leur intégration économique et sociale. 

KBC a aussi ratifié la charte Entrepreneurs contre le racisme et pour la diversité. KBC 

interdit par conséquent, dans toutes ses entités dans le monde, toute forme de discrimina-

tion à l’embauche et à la promotion.

Concertation sociale
En 2005, KBC a aussi collaboré activement avec les organisations des travailleurs, par la 

concertation aux réunions mensuelles du conseil d’entreprise et aux réunions de ses 

commissions, aux réunions des Comités de prévention et de protection au travail et aux 

réunions avec la délégation syndicale. Pour la première fois, des délégués des filiales 

d’Europe centrale ont participé au Conseil d’entreprise européen.

Le 12 juillet, la CCT bancaire Emploi de 2004 a été prolongée jusqu’en 2006 en Belgique. 

Cette CCT fixe entre autres le seuil du crédit temps jusqu’à fin 2006. Bien qu’un consensus 

n’ait pu être obtenu sur un accord sectoriel au niveau bancaire et des assurances, KBC a 

pris l’initiative de faire certaines concessions à ses collaborateurs. Ainsi, il a mis en place 

à partir du 1er janvier 2006 un système de cofinancement de l’assurance frais d’hospitali-

sation pour le personnel, en prenant à sa charge jusqu’à fin 2007 la part de la prime due 

par les membres du personnel.

En outre KBC investit beaucoup dans les prestations en matière de pensions, d’invalidité 

et de décès de ses collaborateurs. Fin 2005, KBC Bank, KBC Groupe SA (le holding) et 

KBC Asset Management ont conclu une CCT en vue d’améliorer la pension complémen-

taire de leurs collaborateurs et de rendre la formule de pension plus transparente. La 

CCT contient également certaines mesures visant à améliorer la couverture invalidité et 

décès. Un accord similaire a été conclu chez KBC Assurances – Fidea, qui facilite aussi les 

mutations d’une fonction à une autre au sein du groupe, sans conséquences néfastes pour 

la pension complémentaire. 

Epanouissement des aptitudes et gestion des connaissances
La vision de KBC en matière de formation part de la conviction que les aptitudes doivent 

être appréciées à leur juste valeur et bénéficier des chances d’épanouissement qu’elles 

méritent. KBC propose dès lors d’amples moyens d’épanouissement, consistant en une 

large panoplie de formations (collectives, par étude personnelle, e-learning, apprentis-

sage sur le lieu de travail, etc.) et qui couvre tout le domaine de la bancassurance. Les 

besoins et les possibilités d’épanouissement constituent en outre un ingrédient logique 

des analyses de fonctionnement et des entretiens d’évaluation avec les responsables. 

En 2005, les efforts de formation se sont concentrés sur les nouveaux collaborateurs. Des 

programmes de formation spécifiques ont été mis au point spécialement à leur intention. 

Ainsi, les collaborateurs récemment embauchés, titulaires d’un diplôme de maîtrise, 

suivent automatiquement le programme KBC Master qui commente toutes les ramifica-

tions du groupe KBC. 

● Hommes
● Femmes

● Ventilation du personnel selon 
 le sexe au 31-12-2005

41%

59%
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Comme les années précédentes, KBC a accordé en 2005 beaucoup d’attention aux 

formations pour les groupes spécifiques (formations de dealers, formations en informati-

que, formations d’apprentissage pour les collaborateurs qui débutent dans le réseau 

d’agences bancaires ou d’agents, formations spéciales en matière d’assurances domma-

ges et d’assurances vie, cours spéciaux pour chargés de relations, etc.). 

La dimension internationale croissante du groupe KBC a en outre entraîné une augmenta-

tion de la demande de cours de langue (surtout en anglais). En outre, la décision a été 

prise de propager et de développer à l’international la gestion des compétences, qui s’était 

de plus en plus concrétisée en Belgique. Dans cette optique, KBC a lancé un programme 

de détection de talents de haut niveau en Europe centrale. Les collègues sélectionnés ont 

ensuite été intégrés dans des programmes de management à l’échelon du groupe.  

Effectif
Le premier tableau montre l’évolution de l’effectif global du groupe KBC. Le second 

présente une ventilation plus poussée de l’effectif du groupe selon divers critères (sexe, 

temps plein par opposition à temps partiel, etc.).

Effectif du groupe KBC, en ETP*●

31-12-2004 31-12-2005

Répartition par activité

Banque 36 016 35 781

Assurance 7 739 7 727

Asset management 315 328

European private banking 3 705 3 771

Holding, y compris Gevaert 2 781 2 872

Total 50 556 50 479

Répartition par pays

Belgique 19 033 19 179

Europe centrale 25 583 25 271

Reste du monde 5 939 6 029

Total 50 556 50 479

* KBC Bank, KBC Assurances, KBC Asset Management, KBL EPB, Gevaert et KBC Groupe SA (le holding), y compris les principales filiales dans lesquelles ces entités détenaient une participation majoritaire 
au 31 décembre 2005. Les sociétés de gestion de fortune d’Europe centrale sont incorporées dans le pôle banque. Pour les compagnies d’assurances, le réseau de distribution n’est pas intégré.  

Ventilation de l’effectif du groupe KBC, 31-12-2005*●

Par rapport au total

Direction 2%

Cadre 31%

Personnel exécutant (y compris ouvriers) 67%

Hommes 41%

Femmes 59%

Temps plein 100% 82%

Temps partiel 80%–100% 8%

Temps partiel < 80% 11%

Total 100%

Total, en ETP 50 479

* Extrapolation sur la base d’environ 80% de l’effectif.
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Implication dans la vie de la société

En matière de sponsoring culturel, KBC soutient résolument les activités à faible seuil 

d’accessibilité. En Belgique au cours de l’exercice écoulé, KBC a ainsi soutenu Malines, 

une ville aux mains des femmes, exposition phare de 2005, et Gouden Vleugels, un projet 

de prospection de jeunes talents.  En 2005, KBL EPB a soutenu, par l’intermédiaire de 

diverses sociétés du groupe, plusieurs événements culturels dont une représentation de 

Jules César de Shakespeare au Grand Théâtre de Luxembourg et dans trois autres villes 

européennes, l’exposition consacrée à l’Afrique du sculpteur Manuel Alvarez à Barcelone,  

l’exposition spéciale Picasso Surréaliste à la Fondation Beyeler à Bâle et l’exposition 

consacrée à Edouard Manet à Munich. 

En Belgique, KBC agit aussi comme partenaire structurel d’actions telles que Kom op 

tegen Kanker et Levenslijn. Mais le groupe soutient aussi diverses initiatives ailleurs. En 

Hongrie, par exemple, K&H Bank prend particulièrement à coeur le bien-être des enfants, 

par l’intermédiaire du programme K&H Magic Cure, qui récolte des fonds au profit des 

hôpitaux pour enfants. En Pologne, Kredyt Bank et WARTA soutiennent l’action Postcard 

to Santa Claus, qui distribue des cadeaux aux pensionnaires des orphelinats.

Enfin, le rôle social que KBC assume dans la société transparaît aussi dans son offre de 

services et de produits. Ainsi, en Belgique, la clientèle âgée et gravement handicapée est 

exemptée des frais sur les paiements électroniques. Au cours des années écoulées, 

diverses formations à l’usage du PC ont été organisées à l’intention des seniors. Elles ont 

remporté un tel succès qu’elles ont été maintenues en 2005. En Tchéquie aussi, KBC 

propose par l’intermédiaire de sa filiale ČSOB des produits et services adaptés pour les 

clients handicapés, les organisations du secteur non marchand, etc. ČSOB soutient 

également l’organisation non gouvernementale Life 90 qui développe entre autres un 

projet d’internet pour seniors. 

En ce qui concerne KBC Assurances, citons entre autres la police environnement, 

l’assurance auto abordable pour les jeunes et la garantie d’assurance à vie pour les 

seniors ayant démontré leur prudence au volant. Les nombreuses campagnes de 

prévention organisées par KBC dans le passé (par exemple sur la prévention incendie et la 

sécurité routière) témoignent de son souci constant des aspects sociaux du phénomène 

d’entreprendre.

●
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POLOGNE

E

SLOVAQUIE

HONGRIE

Bratislava

Budapest

Andrea Chuda, ČSOB Poist'ovňa, Slovaquie: “Personnellement, je retiendrai de 2005 l’accroisse-

ment de la production au niveau des assurances vie. Nous devons cet essor à l’extension du 

réseau d’agents attachés et au nombre croissant de dossiers issus de la collaboration entre la 

banque et l’assurance. La concurrence reste vive, mais notre portefeuille d’assurances auto est 

resté stable.”  

FONTAINE DE MAXIMILIEN, HLAVNÉ NÁMESTIE, SLOVAQUIE
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Corporate Governance

Introduction

En Belgique, les nouvelles directives en matière de corporate governance applicables aux 

sociétés cotées, condensées dans le Code belge de Corporate Governance, sont entrées 

en vigueur le 1er janvier 2005.   

Ce code vise à améliorer la transparence en matière de corporate governance. Il impose à 

toute société cotée de publier deux documents d’information: la Charte de Corporate 

Governance dont la publication est obligatoire depuis le 1er janvier 2006 et le chapitre 

Corporate Governance qui doit figurer dans les rapports annuels à partir de 2006.  

La charte reprend les grandes lignes de la politique suivie par la société en matière de 

corporate governance, notamment sa structure de direction, les règlements internes du 

Conseil d’administration, de ses comités et du Comité de direction, ainsi que d’autres 

aspects importants. KBC Groupe SA a publié sa charte le 1er janvier 2006 sur son site 

internet www.kbc.com.

Le chapitre repris dans le rapport annuel contient des informations plus détaillées sur la 

corporate governance de la société, entre autres les modifications éventuelles de la 

politique en la matière et les événements pertinents qui se sont produits au cours de 

l’exercice écoulé. Le cas échéant, il y a lieu également de commenter dans ce chapitre les 

dérogations de la société par rapport au code. Dans les pages qui suivent, nous passons 

dès lors en revue tous les points dont le code exige la publication. Vous trouverez de plus 

amples informations dans la charte.

Par souci de clarté, le présent chapitre reprend principalement les données se rapportant 

à KBC Groupe SA, depuis la fusion par rachat d’Almanij SA par KBC Bancassurance 

Holding SA le 2 mars 2005. La période considérée couvre donc dix mois, du 2 mars 

au 31 décembre 2005.

Composition du Conseil d’administration, 
de ses comités et du Comité de direction

Le tableau donne un aperçu de la composition du Conseil d’administration, de ses comités 

et du Comité de direction au 31 décembre 2005. En ce qui concerne le Conseil d’adminis-

tration et ses comités, il mentionne le nombre de réunions auxquelles le membre 

concerné a assisté. Depuis le 2 mars 2005, le Conseil s’est réuni onze fois, le Comité Audit 

cinq fois, le Comité de nomination une fois, le Comité de rémunération trois fois et le 

Comité de l’ordre du jour dix fois. 

●

●
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Jan Huyghebaert Président du Conseil d’administration 2008 11 1 * 3 10*

Philippe Vlerick

Vice-président du Conseil d’administration
Président et administrateur délégué, 
UCO TEXTILES SA et B.I.C.-Carpets SA 2009 8 1

Willy Duron Président du Comité de direction 2010 11 * 1 10

André Bergen Administrateur délégué 2007 10 10

Etienne Verwilghen Administrateur délégué 2009 8 9

Paul Borghgraef Administrateur de diverses sociétés 2009 11

Paul Bostoen Administrateur délégué, Christeyns SA et Algimo SA 2009 11

Luc Debaillie
Président et administrateur délégué, 
Voeders Debaillie SA 2009 11

Jo Cornu Administrateur, Alcatel SA 2008 10 1 3 *

Noël Devisch Président de MRBB SCRL 2009 11 1

Frank Donck Administrateur délégué, 3D SA 2007 11

Rik Donckels

Administrateur délégué, Cera Société de gestion SA et 
Almancora Société de gestion SA, président du Comité 
de direction de Cera SCRL 2010 11 1

Jean-Marie Géradin
Avocat et administrateur, Cera Société de gestion SA et 
Almancora Société de gestion SA 2009 10

Dirk Heremans
Professeur à la Faculté de Sciences économiques et 
appliquées de la Katholieke Universiteit Leuven 2009 10 4

Herwig Langohr Professeur Finances et Sciences bancaires, INSEAD 2007 11 5

Christian Leysen Président, Ahlers Group 2009 10

Xavier Liénart
Administrateur de diverses sociétés et administrateur, 
Cera Société de gestion SA 2010 11

Philippe Naert
Doyen Tias Business School de l’Université de Tilburg 
et de l’Université technique d’Eindhoven 2009 11 5 3

Luc Philips Administrateur 2009 11 5 * 1 10

Theodoros Roussis CEO de Ravago Plastics SA 2008 10 5

Hendrik Soete Administrateur délégué, Aveve SA 2009 9

Alain Tytgadt Administrateur délégué, Metalunion SCRL 2009 11

Guido Van Roey
Membre du management InBev SA et président du 
Conseil d’administration, Cera Société de gestion SA 2009 11

Germain Vantieghem
Administrateur délégué, Cera Société de gestion SA et 
Almancora Société de gestion SA 2010 11 4

Jozef Van Waeyenberge Administrateur, De Eik SA 2009 11

Marc Wittemans Secrétaire général de MRBB SCRL 2010 11 5
* Président dudit comité.  
Commissaire: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SCC, représentée par Jean-Pierre Romont et/ou Danielle Vermaelen. Secrétaire du Conseil d’administration: Tom Debacker.
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Présentation des membres du Conseil 
d’administration

A la suite de la création de KBC Groupe SA le 2 mars 2005, issu de la fusion par rachat (ci-

après dénommée la Fusion) d’Almanij SA par KBC Bancassurance Holding SA, le Conseil 

d’administration a été constitué comme suit:

Jan Huyghebaert, 60, président 
Jan Huyghebaert est titulaire d’une candidature en philosophie et lettres des Universitaire 

Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (Ufsia) et est docteur en droit de la Katholieke 

Universiteit Leuven (KULeuven). Il a été attaché aux services du ministre de la Program-

mation de la Politique scientifique Theo Lefèvre, conseiller au cabinet du premier ministre 

Leo Tindemans et échevin du port d’Anvers. De 1985 à 1991, il a été président du Comité de 

direction de la Kredietbank. De 1991 à la Fusion, il a été président du Conseil d’adminis-

tration et du Comité de gestion d’Almanij. En 1996, il a été nommé président de la 

Kredietbank Luxembourgeoise (KBL), vice-président du Conseil d’administration de KBC 

Bancassurance Holding et de KBC Bank, et administrateur de KBC Assurances. A la suite 

de la Fusion, il a été promu président du Conseil d’administration de KBC Groupe SA et de 

KBC Bank et est devenu vice-président du Conseil d’administration de KBC Assurances. 

Philippe Vlerick, 50, vice-président
Philippe Vlerick est bachelier en philosophie et licencié en droit de la Katholieke Universi-

teit Leuven (KULeuven). Il est également licencié en management de la Vlerick School voor 

Management de Gand et Master of Business Administration de l’Université de l’Indiana, à 

Bloomington (U.S.A.). Il est président et administrateur délégué d’UCO TEXTILES et de 

B.I.C.-Carpets, président de Febeltex et vice-président de Voka – Vlaams Economisch 

Verbond. En 1991, il a été nommé administrateur d’Almanij où il est entré au Comité de 

gestion en 1997. En 2001, il est devenu vice-président du Conseil d’administration. 

En 2005, il a été nommé vice-président du Conseil d’administration de KBL.

Willy Duron, 60, administrateur délégué
Willy Duron est licencié en mathématiques de la Rijksuniversiteit Gent (RUG) et licencié en 

sciences actuarielles de la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven). Il a débuté sa 

carrière en 1970 comme actuaire auprès des Assurances du Boerenbond Belge (ABB). 

En 2000, il a été nommé président du Comité de direction de KBC Assurances et adminis-

trateur de KBC Asset Management. En 2003, il est devenu président du Comité de 

direction de KBC Bancassurance Holding. 

André Bergen, 55, administrateur délégué
André Bergen est docteur en économie de la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven). 

Il a été membre du Comité de direction de la Générale de Banque (plus tard Fortis 

Banque) et vice-président d’Agfa-Gevaert. En 2003, il a été nommé président du Comité de 

direction de KBC Bank et vice-président du Comité de direction de KBC Bancassurance 

Holding. 

Etienne Verwilghen, 58, administrateur délégué
Etienne Verwilghen est ingénieur civil de l’Université catholique de Louvain (UCL) et MBA 

de l’Université de Chicago. En 1987, il est devenu membre du Comité de direction de KBL 

et en 1993 administrateur-directeur. En 1996, il se voit attribuer la responsabilité de la 

gestion de fortune et de l’expansion internationale du groupe KBL en Europe. Depuis 2002, 

il est président du Comité de direction de KBL. 

●
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Paul Borghgraef, 51, administrateur
Paul Borghgraef est titulaire d’un graduat en comptabilité et en fiscalité de la Economi-

sche Hogeschool Antwerpen où il a également obtenu un post-graduat en informatique et 

en législation sociale. Il a été administrateur délégué de Krefima et de Concentra et 

administrateur de KBL. Il est actuellement président du Conseil d’administration de Retail 

Estates. En 2000, il a été nommé administrateur d’Almanij, où il siège au Comité de 

gestion depuis 2001.  

Paul Bostoen, 66, administrateur
Paul Bostoen a débuté sa carrière en affaires dès la fin de ses études secondaires. Il est 

administrateur délégué de Christeyns et d’Algimo. En 1996, il a été nommé administrateur 

d’Almanij.

Luc Debaillie, 65, administrateur
Luc Debaillie est président et administrateur délégué de Voeders Debaillie et président 

du Conseil d’administration de De Vervoersverzekeringen. En 1976, il a été nommé 

administrateur d’Almanij. 

Jo Cornu, 60, administrateur indépendant
Jo Cornu est ingénieur en électronique et en mécanique de la Katholieke Universiteit 

Leuven (KULeuven) et Master of Engineering et Ph.D. de la Carleton University d’Ottawa. 

Il est actuellement président du Conseil d’administration d’Alcatel Bell et administrateur 

d’Alcatel SA. Il est aussi président de l’Information Society Technologies Advisory Group 

de la Commission européenne. En 1998, il a été nommé administrateur indépendant de 

KBC Bancassurance Holding. 

Noël Devisch, 62, administrateur
Noël Devisch est ingénieur agronome de la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven), 

Master of Science in Agricultural Management de l’Université de Reading (Royaume-Uni) 

et titulaire d’un Ph.D. en Agricultural Economics de l’Université de Missouri-Columbia, 

Missouri (U.S.A.). Il est président du Boerenbond, du groupe de services SBB et de MRBB. 

En 1998, il a été nommé administrateur d’Almanij, où il siège au Comité de gestion depuis 

2004. Il est également administrateur de KBC Assurances. 

Frank Donck, 40, administrateur
Frank Donck est licencié en droit de la Rijksuniversiteit Gent (RUG) et Master of Finance de 

la Vlerick School voor Management de Gand. Il est président du Conseil d’administration 

de Telenet et de Zenitel. Il est également administrateur délégué de 3D et d’Ibervest. 

En 2003, il a été nommé administrateur de KBC Bancassurance Holding.

Rik Donckels, 64, administrateur
Rik Donckels est licencié en mathématiques, agrégé HSO, docteur en sciences économi-

ques de la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) et professeur émérite de la 

Katholieke Universiteit Brussel (KUBrussel). Il est administrateur délégué de Cera Société 

de gestion et d’Almancora Société de gestion. Il est également président du Comité de 

gestion de Cera. En 1998, il a été nommé administrateur d’Almanij et membre du Comité 

de gestion. Il est également administrateur de KBC Bancassurance Holding, de KBC Bank, 

de KBC Assurances et de KBL.  

Jean-Marie Géradin, 54, administrateur
Jean-Marie Géradin est titulaire d’une candidature en droit de la Faculté Notre-Dame de 

la Paix à Namur et licencié en droit de l’Université catholique de Louvain (UCL). Il est 

avocat et titulaire d’un mandat d’administrateur auprès de Cera Société de gestion et 

d’Almancora Société de gestion. En 1998, il a été nommé administrateur d’Almanij. 
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Dirk Heremans, 62, administrateur indépendant
Dirk Heremans est docteur en droit, licencié en notariat et licencié en sciences économi-

ques de la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven). Il a obtenu le diplôme d’Etudes 

supérieures en Sciences économiques à la Faculté de Droit et des Sciences économiques 

de l’Université de Paris et est également Master of Arts, C. Phil. et Ph.D. en Economie de 

l’Université de Californie. Il est professeur à la Faculté des Sciences économiques et 

appliquées de la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven). En 2002, il a été nommé 

administrateur indépendant d’Almanij. 

Herwig Langohr, 61, administrateur indépendant
Herwig Langohr est licencié en droit de la Katholieke Universiteit Leuven(KULeuven). 

Il est DBA et MBA de l'Université de l'Indiana (U.S.A.). Il est également MBA de la Vlerick 

School voor Management. Il est professeur en Finances et Sciences bancaires à l'INSEAD, 

a été titulaire de la Goldschmidt Chair de Corporate Governance à la Solvay Business 

School et a enseigné à la Wharton School, à la Darden School et à l'Université de Constance. 

Il a été Visiting Scholar auprès du Conseil des gouverneurs du Federal Reserve System. 

Il a également été doyen MBA de l'INSEAD. En 1998, il est devenu administrateur 

indépendant de KBC Bancassurance Holding.

Christian Leysen, 51, administrateur
Christian Leysen est ingénieur commercial et licencié en droit de la Vrije Universiteit 

Brussel (VUB). Il est CEO de Ahlers Group et de AXE Investments. Christian Leysen est 

également président de l’Ecole de Management de l’Université d’Anvers (UAMS). En 1998, 

il a été nommé administrateur d’Almanij. 

Xavier Liénart, 48, administrateur
Xavier Liénart est ingénieur commercial de la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) 

et est aussi diplômé en marketing de la Vlerick School voor Management de Gand. Il est 

administrateur de diverses sociétés, entre autres de Cera Société de gestion. En 1998, il a 

été nommé administrateur d’Almanij et de KBC Bancassurance Holding, puis est devenu 

membre du Comité Audit d’Almanij.

Philippe Naert, 62, administrateur indépendant
Philippe Naert est ingénieur civil électrotechnicien de la Katholieke Universiteit Leuven 

(KULeuven). Il a obtenu un post-graduat en sciences du management à l’Université de 

Manchester (Royaume-Uni) et un Ph.D. en Business Administration de l’Université de 

Cornell (U.S.A.). Il est Docteur Honoris Causa de la Helsinki School of Economics 

(Finlande) et est doyen de la Tias Business School de l’Université de Tilburg et de 

l’Université téchnique d’Eindhoven (Pays-Bas). Philippe Naert est administrateur 

indépendant de Barco. En 2001, il a été nommé administrateur indépendant d’Almanij. 

Luc Philips, 54, administrateur
Luc Philips est licencié en sciences commerciales et financières du Hoger Instituut voor 

Bestuurs- en Handelswetenschappen (HIBH) à Bruxelles. En 1997, il est entré au Conseil 

d’administration et au Comité de direction de la Kredietbank. De 1998 à 2003, il a été 

administrateur délégué de KBC Bancassurance Holding et de KBC Bank. En 2003, il a été 

nommé administrateur délégué d’Almanij et administrateur de KBC Bancassurance 

Holding, de KBC Bank, de KBC Assurances et de KBL. Il est également président du 

Comité Audit des trois premières sociétés. A la suite de la Fusion, il est devenu président 

du Conseil d’administration de KBC Assurances et vice-président du Conseil d’administra-

tion de KBC Bank. Il est resté président du Comité Audit de KBC Groupe SA et de KBC 

Bank et est devenu membre du Comité Audit de KBC Assurances.  
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Theodoros Roussis, 51, administrateur
Theodoros Roussis est licencié en biologie (spécialité biochimie) de l’Université d’Athènes 

et Master in Food Biochemistry de l’Université de Séville (Espagne). Il est administrateur 

délégué de Ravago Plastics. Il a été administrateur d’Almanij de 1994 à 1997, année de sa 

nomination comme administrateur de KBC Bancassurance Holding.

Hendrik Soete, 55, administrateur
Hendrik Soete est ingénieur agronome et docteur en sciences agricoles de la Katholieke 

Universiteit Leuven (KULeuven). De 1999 à 2001, il a été directeur général adjoint du 

groupe Aveve à Louvain. En 2001, il a été nommé directeur général du groupe Aveve, dont 

il est administrateur délégué depuis 2005.

Alain Tytgadt, 49, administrateur
Alain Tytgadt est licencié en histoire de l’art et en archéologie, filière musicologie de la 

Rijksuniversiteit Gent (RUG). Il est en outre MBA de l’Université de l’Indiana à Bloomington 

(U.S.A.). Il est président de Cobeton et administrateur délégué de Metalunion. Il est aussi 

administrateur de diverses autres sociétés. En 1986, il a été nommé administrateur 

d’Almanij dont il est devenu membre du Comité de gestion en 1994.

Guido Van Roey, 49, administrateur
Guido Van Roey a obtenu le diplôme d’ingénieur chimiste et de sciences agricoles à la 

Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven). Il a ensuite suivi le programme post-

universitaire de gestion d’entreprise aux Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen 

(Ufsia). Il est aussi executive officer de InBev et président du Conseil d’administration de 

Cera Société de gestion. En 1998, il a été nommé administrateur d’Almanij. 

Germain Vantieghem, 60, administrateur
Germain Vantieghem est bachelier en philosophie de la Gregoriana de Rome et docteur en 

droit de la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven). Il a aussi obtenu un graduat en 

sciences fiscales à la Fiscale Hogeschool de Bruxelles. Il a été managing partner d’Arthur 

Andersen de 1994 à 2001. Il est administrateur délégué de Cera Société de gestion et 

d’Almancora Société de gestion. Il est également membre du Comité de gestion de Cera. 

Il a été nommé administrateur de KBC Bancassurance Holding, de KBC Bank et de KBC 

Assurances en 2002. En 2004, il est devenu administrateur d’Almanij et membre du 

Comité de gestion. Il préside également le Comité Audit de KBC Assurances et est 

membre du Comité Audit de KBC Groupe SA et de KBC Bank.

Jozef Van Waeyenberge, 60, administrateur
Jozef Van Waeyenberge a débuté en affaires immédiatement après ses études secondai-

res. Il est administrateur de diverses sociétés, entre autres de De Eik. Il est également 

administrateur de diverses organisations professionnelles et associations culturelles. 

En 1995, il a été nommé administrateur d’Almanij. 

Marc Wittemans, 48, administrateur
Marc Wittemans est licencié en sciences économiques appliquées de la Katholieke 

Universiteit Leuven (KULeuven), gradué en sciences fiscales de la Fiscale Hogeschool de 

Bruxelles et gradué en sciences actuarielles de l’Institut des Sciences actuarielles de la 

KULeuven. Il est directeur du service central de contrôle du groupe Boerenbond, secré-

taire général de MRBB et enseignant à la Vlaamse Economische Hogeschool de Bruxelles. 

Il a été nommé administrateur de KBC Bancassurance Holding en 1998 et de KBC Bank 

en 2001. Il siège également aux Comités Audit de ces sociétés.
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Rapport d’activité sur les réunions du 
Conseil d’administration et des comités 
du Conseil

Conseil d’administration
Depuis la création de KBC Groupe SA, le Conseil s’est réuni onze fois. Ces réunions ont pu 

compter sur la présence de la quasi-totalité des membres. Hormis les missions qui lui 

sont dévolues par le Code des sociétés, la surveillance des résultats mensuels des 

sociétés du groupe, la constatation des résultats trimestriels et la prise de connaissance 

des activités du Comité Audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération, le 

Conseil a notamment traité les points suivants en 2005:

la stratégie et l’organisation du groupe;

la fixation des règles d’évaluation;

les limites de gestion de bilan;

l’approbation de la Charte de Corporate Governance;

les acquisitions éventuelles;

le reporting sur les divers domaines d’activité et/ou les diverses sociétés du groupe;

le rachat d’actions propres;

l’approbation du budget 2006 et le planning annuel 2007-2008. 

Une fois par mois, le Comité de direction a rendu un rapport sur l’évolution du résultat et 

la marche générale des affaires de KBC Bank, KBC Assurances, KBL et KBC Asset 

Management. Par ailleurs, les réunions du Conseil ont aussi accordé une large attention 

aux activités et aux résultats des diverses filiales de KBC Bank, KBC Assurances et KBL. 

Le Conseil a été informé des évolutions majeures qui s’y sont produites.

Comité Audit 
Le Comité Audit s’est réuni cinq fois en présence du président du Comité de direction et de 

l’auditeur interne. Les commissaires-reviseurs agréés ont assisté à quatre réunions. 

Le rapport de l’auditeur interne et le rapport de la Direction générale Gestion de la valeur 

et des risques (GVR) constituaient deux points fixes de l’ordre du jour. Le rapport de 

l’auditeur interne a chaque fois fourni un relevé des récents rapports d’audit, y compris 

les principaux rapports d’audit concernant l’Europe centrale. Le comité a aussi pris 

connaissance du planning d’audit et d’inspection pour 2004 et a approuvé le planning 

d’audit pour 2005. Par ailleurs, le Comité Audit a été informé de l’état d’avancement du 

programme de rationalisation du fonctionnement de tous les départements d’audit du 

groupe. Le reporting périodique de GVR a consisté principalement en un commentaire 

relatif à l’évolution des risques ALM et des risques de marché du groupe KBC. Il a 

également relaté les évolutions dans le domaine de la méthode de gestion des risques 

(développement de la gestion des risques opérationnels, gestion des risques de crédit, 

méthode QCR). La révision des limites de gestion du bilan et des limites de risques de 

marché a été confiée pour avis au Comité Audit avant d’être soumise à la décision du 

Conseil d’administration.  

A la mi-mars, le Comité Audit a pris connaissance des comptes annuels (consolidés et non 

consolidés) arrêtés au 31 décembre 2004 et en a approuvé le communiqué de presse. Le 

collège des reviseurs a fourni des explications relatives à ses principales missions de 

contrôle. Lors des séances du Comité Audit des 6 juin, 31 août et 23 novembre, les 

reviseurs ont commenté leurs principales constatations à la suite de la vérification 

succincte des comptes au 31 mars, 30 juin et 30 septembre respectivement. Le Comité 

Audit a aussi approuvé les communiqués de presse. Lors de sa séance du 31 août, il a en 

outre examiné les comptes semestriels arrêtés au 30 juin. 

●

●

●

●

●

●

●

●

●



 10 6 Rappor t  annuel  K BC ● Corporate Governance

En cours d’exercice, le Comité Audit a par ailleurs pris connaissance de certains rapports 

spéciaux:

rapports d’inspection et nouvelles circulaires de la CBFA;

structures CDO au sein du groupe KBC;

avancement des travaux d’Ernst & Young sur le dossier KBC Financial Products; 

résultats des enquêtes menées sur le fonctionnement des comités audit;

rapport annuel du CRO.

Le Comité Audit a régulièrement invité les membres de la direction responsables des 

sujets dont il a été appelé à traiter, pour fournir des explications.  

Comité de nomination
Depuis la création de KBC Groupe SA, le Comité de nomination s’est réuni une seule fois, 

pour nommer les membres du Comité de direction assurant l’encadrement de la nouvelle 

structure organisationnelle approuvée par le Conseil en décembre. Par la même 

occasion, le Comité de nomination a pris connaissance de la nomination des collabora-

teurs qui dépendront directement du Comité de direction. Il a en outre tenu une première 

discussion sur la manière d’assurer la continuité au sein du Comité de direction.

Comité de rémunération
En 2005, le Comité de rémunération s’est réuni trois fois, entre autres pour préparer une 

proposition relative à la rémunération des membres du Conseil d’administration de KBC 

Groupe SA et de ses sociétés d’exploitation. En outre, le Comité a aussi examiné le régime 

de rémunération des membres du Comité de direction de KBC Groupe SA, de KBC Bank et 

de KBC Assurances, ainsi que du président du Conseil et, compte tenu de son ample 

emploi du temps et de sa responsabilité de suivi permanent de la marche des affaires du 

groupe KBC, de Luc Philips. Une proposition a également été faite au Conseil concernant 

l’application des dispositions contractuelles lors du départ d’Emile Celis comme membre 

du Comité de direction de KBC Assurances. 

Comité de l’ordre du jour
Depuis la création de KBC Groupe SA en mars 2005, le Comité de l’ordre du jour s’est 

réuni à dix reprises, chaque fois préalablement à une réunion du Conseil d’administration 

dont il avait préparé l’ordre du jour. A cette occasion, il a pris une décision sur la manière 

dont les divers thèmes seraient présentés au Conseil et sur la documentation qui serait 

mise à la disposition des membres du Conseil. Il a en outre veillé à ce que les questions 

posées par les membres pendant les réunions reçoivent une réponse adéquate à la 

séance suivante. Il a dressé la liste des thèmes qui seront évoqués prochainement dans le 

cadre de la formation financière et technique permanente des membres du Conseil 

d’administration.   

Politique régissant les transactions 
conclues entre la société et ses 
administrateurs et échappant à la 
réglementation légale sur les confl its 
d’intérêts
Le Conseil d’administration de KBC Groupe SA a élaboré une réglementation régissant les 

transactions et les autres relations contractuelles conclues entre la société (sociétés liées 

incluses) et ses administrateurs et échappant à la réglementation légale sur les conflits 

d’intérêts énoncée aux articles 523 ou 524 ter du Code des sociétés. Cette réglementation 

a été intégrée dans la Charte de Corporate Governance de KBC Groupe SA. En 2005, il ne 

s’est produit au sein de KBC Groupe SA aucun conflit d’intérêts de cette nature.

●

●

●

●

●

●
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Mesures à l’encontre de l’abus 
d’informations privilégiées et des 
manipulations de marchés

Dans le cadre de la Directive 2003/6/EC sur les opérations d’initiés et les manipulations 

de marchés et après la publication de l’Arrêté royal du 24 août 2005 modifiant, en ce qui 

concerne les dispositions en matière d’abus de marché, la loi du 2 août 2002 relative au 

contrôle du secteur financier et des services financiers, le Conseil d’administration de 

KBC Groupe SA a rédigé un règlement des transactions prévoyant, entre autres, l’établis-

sement d’une liste de collaborateurs clés, la fixation des périodes d’embargo annuelles, 

ainsi que la notification des transactions effectuées par les personnes exerçant un poste 

de direction et leurs collaborateurs à la CBFA. Les principes de ce règlement ont été 

repris en annexe à la charte de KBC Groupe SA. Le règlement entrera en vigueur après la 

publication de son Arrêté royal d’exécution.

Rémunérations

Montant des rémunérations octroyées par KBC Groupe SA 
à ses administrateurs non exécutifs
KBC Groupe SA est né le 2 mars 2005 de la fusion par rachat d’Almanij SA par KBC 

Bancassurance Holding SA.  Le premier exercice du groupe KBC ne compte dès lors que 

dix mois et doit être considéré comme une année transitoire.  

La rémunération ou tantième que KBC Groupe SA a versé(e) à son assemblée annuelle du 

28 avril 2005 à ses administrateurs est par conséquent une rémunération fixe prélevée 

sur le bénéfice net de l’exercice concerné. 

Cette rémunération se rapportait dès lors au mandat exercé par les administrateurs dans 

Almanij SA et/ou KBC Bancassurance Holding pendant l’exercice 2004, avant la fusion. 

C’est le cas également pour les rémunérations versées vers cette date par les filiales de 

KBC Groupe SA à certains de ces administrateurs pour les mandats exercés auprès 

d’elles. En tant que telles, ces rémunérations versées par KBC Groupe SA en 2005 ne sont 

pas pertinentes dans le cadre du reporting qui devrait en être fait dans le présent rapport 

annuel sur l’exercice 2005, conformément au Code de Corporate Governance. Ces 

rémunérations se rapportent en effet aux prestations accomplies par les administrateurs 

au profit d’autres sociétés, en l’occurrence Almanij SA et/ou KBC Bancassurance Holding 

SA et des filiales. La première rémunération ou tantième pour prestations accomplies au 

profit de KBC Groupe SA se rapportera dès lors au premier exercice 2005 et ne sera 

versé(e) qu’à l’assemblée annuelle de 2006. 

Pour cette raison, nous avons estimé qu’il n’était guère approprié de dresser un tableau 

synoptique complet des rémunérations individuelles versées aux administrateurs en 2005. 

Toutefois, le tableau ci-après reprend, à titre d’illustration, le montant individuel de la 

rémunération octroyée en 2005 pour les mandats exercés auprès d’Almanij SA et/ou de 

KBC Bancassurance Holding.  

Ce tableau inclut également le montant des jetons de présence versés en 2005. Ces 

montants se rapportent aux deux premiers mois de 2005 (Almanij SA avant la fusion) et/ou 

à la période allant de mai 2004 à février 2005 (KBC Bancassurance Holding avant la 

fusion). Les jetons de présence pour le premier exercice de dix mois de KBC Groupe SA 

seront versés en 2006. 

La rémunération individuelle que KBC Groupe SA versera à l’avenir chaque année à ses 

administrateurs sera du même ordre de grandeur.

●

●
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Rémunérations brutes des administrateurs non exécutifs●

Nom Rémunération en EUR Jetons de présence en EUR

Paul Borghgraef 74 368 1 244

Paul Bostoen 74 368 944

Jo Cornu 74 368 3 718

Luc Debaillie 74 368 944

Noël Devisch 74 368 1 244

Frank Donck 74 368 4 462

Rik Donckels1 148 736 4 962

Jean-Marie Géradin 74 368 944

Dirk Heremans 74 368 944

Jan Huyghebaert1,2 74 368 4 462

Herwig Langohr 74 368 4 462

Christian Leysen 74 368 944

Xavier Liénart1 148 736 4 662

Philippe Naert 74 368 944

Luc Philips1,3 148 736 4 462

Theodoros Roussis 74 368 4 090

Hendrik Soete 0 744

Alain Tytgadt 74 368 1 244

Guido Van Roey 74 368 944

Jozef Van Waeyenberge 74 368 944

Germain Vantieghem1 148 736 4 962

Philippe Vlerick 74 368 872

Marc Wittemans 74 368 4 462

1 Administrateur tant d’Almanij SA que de KBC Bancassurance Holding SA en 2004.
2 Cette rémunération se rapporte au mandat exercé auprès de KBC Bancassurance Holding. En tant que président du Conseil d'administration du groupe KBC, Jan Huyghebaert perçoit des rémunérations totalisant 

868 254 euros par an.  
3 Cette rémunération fait partie de l’ensemble des rémunérations de Luc Philips en sa qualité d’ancien administrateur délégué d’Almanij SA, qui est équivalent à celui d’un administrateur exécutif de KBC Bank.

Montant des rémunérations et autres avantages octroyés, 
directement ou indirectement, par KBC Groupe SA et les 
autres entités constitutives du groupe KBC, aux membres du 
Comité de direction de KBC Groupe SA
KBC Groupe SA est né le 2 mars 2005 de la fusion par rachat d’Almanij SA par KBC 

Bancassurance Holding SA.  2005 étant son premier exercice, il ne compte dès lors que 

dix mois et doit être considéré comme une année transitoire. Etant donné que durant 

l’exercice et dans les premiers mois de 2006, il a fallu réaliser l’intégration accélérée des 

différentes sociétés concernées, il a été fait appel à un Comité de direction restreint et 

temporaire ne comptant que trois personnes. Ces personnes ont conservé leur statut 

antérieur qui est quasiment équivalent. Dès lors, la mention individuelle de la rémunéra-

tion du CEO de ce Comité de direction restreint n’est pas pertinente en 2005.  

En 2005, KBC Groupe SA et ses filiales directes et indirectes ont globalement versé les 

rémunérations suivantes à Willy Duron, André Bergen et Etienne Verwilghen, tous trois 

membres du Comité de direction de KBC Groupe SA.  

Rémunération de base
En 2005, ces trois membres du Comité de direction ont perçu conjointement une rémuné-

ration de 1 591 143 euros.

Rémunération variable
En 2005, les trois membres du Comité de direction ont perçu conjointement une somme 

de 1 353 528 euros à titre de rémunération variable. Il s’agissait de la rémunération se 

rapportant aux résultats de l’exercice 2004. 
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Autres composantes des rémunérations
Le financement des prestations de pension complémentaire des membres du Comité de 

direction tient compte également des droits de pension éventuellement acquis précédem-

ment, en tant que membre du personnel d’une des sociétés du groupe KBC, ainsi que de 

l’âge qu’ils avaient à leur accession au Comité de direction. Il en résulte dès lors des 

différences fondamentales entre les primes d’assurance de groupe versées. Au total, un 

montant de 879 826 euros a été versé à titre de primes en 2005.

La pension de vieillesse représente environ 30% du revenu global plafonné.

Pour le reste, les membres du Comité de direction bénéficient des mêmes avantages 

complémentaires que les autres collaborateurs du groupe KBC (police hospitalisation, 

assurance assistance, etc.). Les membres du Comité de direction disposent également 

d’une voiture de fonction qui n’est toutefois pas destinée à leur usage exclusif. 

Montant de la rémunération versée aux membres du Comité 
de direction qui siègent également au Conseil 
d’administration
Tous les membres du Comité de direction sont aussi membres du Conseil d’administra-

tion. A ce titre, ils ne perçoivent pas de rémunération.

Nombre et principales caractéristiques des actions, options 
sur actions ou de tous autres droits d’acquérir des actions, 
octroyés en cours d’exercice aux membres du Comité de 
direction
Pour la même raison que ci-dessus, le Conseil d’administration est d’avis que la publica-

tion des options sur actions octroyées individuellement pendant l’exercice 2005 au CEO et 

aux membres du Comité de direction n’est pas pertinente.

En 2005, 19 000 options ont été attribuées aux membres du Comité de direction, au prix 

d’exercice de 65,21 euros. Ces options pourront être exercées entre juin 2009 et juillet 

2012. Ces options trouvent leur origine dans le programme d’options sur actions introduit 

par le Conseil d’administration de KBC Bancassurance Holding SA en 2002. Cette décision 

du Conseil d’administration permet d’octroyer jusqu’en 2012 des options sur des actions 

KBC existantes. Les plans d’options sur actions KBC octroyés en vertu de la décision du 

Conseil d’administration en 2002 ne doivent par conséquent plus recevoir l’aval de 

l’assemblée générale.

Principales dispositions contractuelles des conditions 
de recrutement et de départ convenues avec les membres 
du management exécutif
La rémunération accordée aux membres du Comité de direction consiste en une rémuné-

ration mensuelle fixe et une participation annuelle aux bénéfices. La rémunération 

individuelle totale (y compris les revenus de mandats exercés sur ordre du groupe KBC) 

est plafonnée. En tant que membres du Conseil d’administration, ils ne touchent ni jetons 

de présence, ni indemnité fixe. Les membres du Comité de direction bénéficient égale-

ment d’une pension complémentaire de vieillesse et, en cas de décès prématuré, d’une 

pension complémentaire de survie. Lorsque le mandat d’un membre du Comité de 

direction échoit pour une raison autre que l’admission de son titulaire à la pension, il 

reçoit une indemnité égale à quatre fois la rémunération annuelle fixe, sauf en cas de 

démission de sa propre initiative ou de motif grave.
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Titres détenus

Titres détenus, 31-12-2005●

Membres du Comité de direction Administrateurs non exécutifs Total Conseil d’administration

Actions KBC 10 689 25 697 251 25 707 940

ORA 2008 - 1 252 1 252

Options sur actions KBC 37 100 19 700 56 800

Remarques 

La disposition 5.2./1 du Code belge de Corporate Governance prévoit que le Conseil 

d’administration doit créer un Comité Audit composé exclusivement d’administrateurs 

non exécutifs. La majorité des membres de ce comité doivent être indépendants.

Le Comité Audit de KBC Groupe SA est composé de sept administrateurs non exécutifs, 

dont trois indépendants. A l’instar du Conseil d’administration et du Comité de nomination, 

la composition du Comité Audit tient compte de la spécificité de la structure de l’actionna-

riat de KBC Groupe SA et, plus particulièrement, de la présence des trois actionnaires de 

référence Cera, Almancora, MRBB et des autres actionnaires de référence. Cette méthode 

permet de maintenir un équilibre salutaire pour la stabilité et la continuité du groupe.

La disposition 5.3./1 du Code prévoit que le Conseil d’administration crée un Comité de 

nomination composé d’une majorité d’administrateurs non exécutifs indépendants.

Le Comité de nomination de KBC Groupe SA est composé de six administrateurs non 

exécutifs, dont un indépendant, et d’un administrateur exécutif. A l’instar du Conseil 

d’administration et du Comité Audit, la composition du Comité de nomination tient compte 

de la spécificité de la structure de l’actionnariat de KBC Groupe SA et, plus particulière-

ment, de la présence des trois actionnaires de référence Cera, Almancora, MRBB et des 

autres actionnaires de référence. Cette méthode permet de maintenir un équilibre 

salutaire pour la stabilité et la continuité du groupe.

La disposition 5.2./9 du Code prévoit que le Comité Audit examine les règlements 

spécifiques en vertu desquels les membres du personnel de la société peuvent 

exprimer, en toute confiance, leurs préoccupations concernant certaines irrégularités 

éventuelles dans le reporting financier ou d’autres matières. Au besoin, des mesures 

seront prises en vue d’effectuer une enquête indépendante et d’assurer le suivi adéquat 

de ces matières, proportionnellement à la gravité des faits. Des dispositions sont 

également prises afin que les membres du personnel puissent informer directement le 

président du Comité Audit.  

Le projet de texte rédigé par KBC Groupe SA concernant les normes que le groupe 

utiliserait pour protéger les personnes mettant au jour des irrégularités est actuellement 

à l’étude et sera rendu applicable le plus rapidement possible. 

●

●
●

●

●
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Confl its d’intérêts visés à l’article 523 ou 
524 du Code des sociétés 
Le texte qui suit est une traduction fournie à titre purement informatif. Seul le texte original en néerlandais 

fait foi.

Le 6 juin 2005, des délibérations ont eu lieu concernant les plans d’options d’Almanij. Ces débats ont été 

organisés en application de l’article 523 du Code des sociétés.

Extrait du procès-verbal:

“Il est demandé à l’assemblée de:

ratifier la décision prise le 18 mai 2005 par Messieurs Guido Poffé et Tom Debacker concernant les 

plans d’options sur actions Almanij de 2000 et de 2003.

donner procuration en vue de (i) prendre les décisions requises en vertu du règlement des plans 

d’options sur actions Almanij de 2000 et de 2003 et (ii) apporter des modifications au règlement des 

plans d’options sur actions Almanij de 2000 et de 2003 et à leurs modalités. 

L’assemblée prend acte de la déclaration du président selon laquelle ces décisions font naître en ce qui le 

concerne un conflit d’intérêts de nature patrimoniale. 

Le président déclare que son conflit d’intérêts de nature patrimoniale découle de sa participation aux plans 

d’options sur actions Almanij de 2000 et 2003. Néanmoins, il estime que les plans d‘options sur actions 

Almanij de 2000 et de 2003 sont dans l’intérêt de l’ensemble du groupe KBC, étant donné qu’ils renforce-

ront la motivation du personnel du groupe KBC et du président et les associeront plus étroitement aux 

vicissitudes du groupe KBC.

Le président déclare en outre avoir informé le commissaire de la société de son intérêt.

Le président demande au secrétaire d’insérer ses justifications dans le procès-verbal du Conseil 

d’administration. 

Le président quitte la réunion avant la délibération et le vote sur les décisions ayant trait aux plans 

d’options sur actions Almanij de 2000 et de 2003. Le vice-président, M. Philippe Vlerick, agit en qualité de 

président suppléant pour traiter de ce point de l’ordre du jour. 

Le Conseil d’administration ratifie ensuite la décision prise le 18 mai 2005 par Messieurs Guido Poffé et 

Tom Debacker concernant les plans d’options sur actions Almanij de 2000 et de 2003. Les modifications 

ainsi apportées aux plans d’options sur actions d’Almanij sont de nature purement technique et découlent 

du fait qu’à la suite de la fusion entre Almanij SA et la société, ces plans d’options sur actions n’ont pas été 

automatiquement assimilés aux plans d’options sur actions de la société.

A la suite de la fusion d’Almanij SA avec la société le 2 mars 2005, toutes les compétences que le règlement 

des plans d’options sur actions Almanij de 2000 et de 2003 attribuait au Conseil d’administration d’Almanij 

sont dévolues au Conseil d’administration de la société.  

Le Conseil d’administration autorise dès lors, avec pouvoir de sous-délégation, le comité ad hoc du Conseil 

d’administration:

à prendre toutes les décisions incombant au Conseil d’administration ou à un comité ad hoc constitué 

par le Conseil d’administration, en vertu du règlement des plans d’options sur actions Almanij de 2000 

et de 2003, et

à apporter des modifications au règlement des plans d’options sur actions Almanij de 2000 et de 2003 

ainsi qu’à leurs modalités, pour autant que ces modifications ne préjudicient en rien les lignes de force 

des plans d’options sur actions Almanij telles que fixées par le Conseil d’administration d’Almanij SA le 

7 juin 2000. 

Cette délégation de compétences ne préjudicie en rien le Conseil d’administration dans ses compétences 

de prendre lui-même les décisions précitées, en respectant l’obligation d’en informer immédiatement le 

comité ad hoc.

Néanmoins, il estime que les plans d‘options sur actions Almanij de 2000 et de 2003 sont dans l’intérêt de 

l’ensemble de la société, étant donné qu’ils renforceront la motivation du personnel de la société et du 

président. En outre l’implication du président dans les plans d’options sur actions Almanij de 2000 et de 

2003 n’a qu’une incidence négligeable sur la situation patrimoniale de la société, compte tenu des capitaux 

propres de la société et de l’ampleur limitée des plans d’options sur actions Almanij de 2000 et de 2003. 

Cette incidence minime sur la situation patrimoniale de la société qu’entraîne l’octroi d’options au 

président consiste dans le fait que la société a procédé ou procédera au rachat d’une proportion d’actions 

propres égale au nombre d’options sur actions qui sera proposé au président, sans que la société puisse 

exclure le risque d’une moins-value sur les parts sociales ainsi rachetées, si le président n’exerce pas les 

options.”

●

●

●

●

●
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Le 24 novembre 2005, des délibérations ont eu lieu concernant le transfert des actions Assurisk à KBC 

Assurances. Ces débats se sont déroulés en application de l’article 524 du Code des sociétés.

Extrait du procès-verbal:

“Le Conseil d’administration prend connaissance de l’avis favorable rendu le 22 novembre 2005 par le 

Comité des administrateurs indépendants, avec le concours de Maître Marieke Wyckaert, expert 

indépendant, à la suite de la décision du Conseil d’administration du 30 juin 2005 et en application de 

l’article 524 du Code des sociétés. Cet avis est relatif au transfert envisagé des actions Assurisk SA 

détenues par KBC Bank SA, CBC Banque SA et Centrinvest SA à KBC Assurances SA. Ce transfert s’inscrit 

dans un cadre de réflexion plus large sur la restructuration des captives luxembourgeoises.  

Après discussion et délibération sur cet avis:

le Conseil recommande à KBC Bank SA, CBC Banque SA et Centrinvest SA de regrouper les actions 

Assurisk SA dans le pôle assurance (chapeauté par KBC Assurances), dans le cadre de la restructura-

tion en cours des sociétés captives du groupe KBC;

le Conseil  autorise KBC Assurances SA à acquérir des actions Assurisk à un prix fixé en fonction de la 

valorisation ANAV usuelle et sur la base des chiffres arrêtés au 30 septembre 2005, soit 603 445 euros 

par action;

le Conseil déclare que de pareilles transactions relatives aux sociétés captives du groupe KBC sont en 

principe acceptables, mais à condition qu’un examen superficiel préalable effectué à priori par le 

Comité des administrateurs indépendants de KBC Groupe SA aboutisse à la conclusion que les 

circonstances sont comparables à celles de la transaction portant sur les actions Assurisk SA et à 

condition d’informer le Conseil a posteriori de ces transactions;

en vertu de l’analyse et des constatations reprises dans l’avis du Comité des administrateurs 

indépendants, le Conseil mandate le Comité des administrateurs indépendants de KBC Groupe SA à 

examiner au préalable toute transaction future entre des sociétés liées à KBC Groupe SA qui, en vertu 

de la loi, tombent sous le champ d’application de l’article 524 du Code des sociétés mais qui est neutre 

en termes consolidés, et de voir s’il est bien opportun d’appliquer à nouveau la procédure décrite à 

l’article 524 du Code des sociétés. Si le Comité estime que ce n’est pas le cas, une simple communica-

tion ultérieure de la transaction concernée au Conseil d’administration suffira.

Le Commissaire de la société rendra un avis sur la fidélité des données reprises dans l’avis du Comité des 

administrateurs indépendants au point 7 du procès-verbal. Cet avis ainsi que l’avis précité, sont joints 

comme annexe 5 à l’original du présent procès-verbal. Pour conclure, le Conseil confirme que la 

procédure prescrite par les paragraphes 2 et 3 de l’article 524 du Code des sociétés a été respectée.” 

Conclusion du Comité des administrateurs indépendants:

“1. Le Comité des administrateurs indépendants de KBC Groupe SA, composé de Jo Cornu, Dirk Heremans 

et Philippe Naert, avec le concours de Maître Wyckaert, expert juridique indépendant rémunéré par KBC 

Groupe SA rend, après délibération, l’avis suivant au Conseil d’administration de KBC Groupe SA.

Le Comité a examiné la vente envisagée des actions Assurisk SA par KBC Bank SA et ses filiales CBC 

Banque SA et Centrinvest SA à KBC Assurances SA dans l’optique des critères établis par l’article 524 du 

Code des sociétés. Dans ses travaux, le Comité a également tenu compte du repositionnement probable 

des autres sociétés captives au sein de KBC Assurances SA. 

2. Le Comité est arrivé aux constatations suivantes:

Le groupe KBC examine actuellement la possibilité de regrouper toutes les sociétés captives dans le 

pôle assurance du groupe KBC, plus particulièrement KBC Assurances SA (ou une de ses filiales). Le 

premier transfert effectué dans ce cadre sera celui de la totalité des actions Assurisk SA à KBC 

Assurances SA (dont KBC Assurances replacera ensuite une action auprès d’une de ses filiales), à un 

prix qui reste à définir en fonction d’un calcul ANAV des chiffres au 30 septembre 2005, soit 603 445 euros 

par action. La nature exacte et l’ordre chronologique des transferts futurs d’actions d’autres sociétés 

captives ainsi que les règles d’évaluation qui seront appliquées ne sont pas encore fixés. 

Tant la transaction relative aux actions Assurisk que les transactions futures concernant les autres 

captives impliquent probablement l’application de l’article 524 du Code des sociétés.

Cependant, l’application de cet article 524 du Code des sociétés est atypique et découle probablement 

d’un oubli de technique législative de soustraire les transactions entre filiales de sociétés cotées, qui ne 

sont pas filiales entre elles, du champ d’application dudit article, car telle était bien l’intention du 

législateur. 

Etant donné que sur le plan consolidé, la transaction n’a aucune incidence (financière), une étude 

approfondie de la valorisation des sociétés captives est superflue. La simple constatation que la 

valorisation d’Assurisk SA a été effectuée conformément à la méthode ANAV au 30 septembre 2005 

suffit. Cette méthode de valorisation (ou toute autre méthode équivalente) suffira également pour les 

transactions futures.

●

●

●

●

●

●

●

●
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Du point de vue de la gestion, le déplacement des sociétés captives (Assurisk SA et les glissements 

ultérieurs éventuels) vers le pôle assurance du groupe KBC (KBC Assurances SA ou une de ses filiales) 

offre l’avantage évident de centraliser logiquement la gestion et les compétences de ces sociétés dans 

KBC Assurances. 

L’enquête confirme par ailleurs que le transfert des actions Assurisk ne pose aucun problème fiscal. 

Bien que les conséquences du transfert des autres sociétés captives à KBC Assurances SA (ou à une de 

ses filiales) fasse encore l’objet d’une étude de gestion d’entreprise interne, nous ne prévoyons pas de 

difficultés majeures à ce propos. 

Les autorités de contrôle luxembourgeoises ne devraient pas s’y opposer non plus. 

3. Dès lors, le Comité est d’avis que compte tenu des avantages qu’il offre à KBC Groupe SA et à ses 

actionnaires, ainsi que de ses conséquences patrimoniales pour KBC Groupe SA, le déplacement des 

actions Assurisk ne préjudicie en rien KBC Groupe SA et ses actionnaires et qu’il n’est en aucune façon 

illégitime, au sens de l’article 524 du Code des sociétés.  

Le Comité est aussi d’avis que les restructurations projetées des autres sociétés captives du groupe KBC 

et leur incorporation directe ou indirecte dans KBC Assurances SA ne préjudicieront aucunement KBC 

Groupe SA et ses actionnaires, compte tenu des avantages qui en découleront pour KBC Groupe SA et ses 

actionnaires, ainsi que de leurs conséquences patrimoniales pour KBC Groupe SA, à condition qu’elles 

s’effectuent dans le cadre esquissé ci-dessus. Cet accord de principe sur le cadre du transfert est conclu 

sous réserve d’une vérification préalable, par le Comité, de la conformité aux conditions fixées. 

Le Comité rend dès lors un avis favorable sur les transactions proposées.

4. Le Comité est en outre d’avis que, compte tenu de l’analyse qui précède et, en particulier, de la 

constatation du fait qu’un oubli technique législatif rende erronément l’article 524 du Code des sociétés 

applicable aussi aux relations entre sociétés liées à la société-mère cotée – ces sociétés n’étant pas filiales 

entre elles (les “soeurs” et “nièces”) – il est souhaitable de soumettre toutes les transactions futures sans 

incidence (patrimoniale) au niveau consolidé, à une vérification superficielle préalable par le Comité, avant 

d’enclencher la procédure fastidieuse et complexe prescrite par l’article 524 du Code des sociétés. Le 

Comité sollicite dès lors le Conseil d’administration de KBC Groupe SA de le mandater pour examiner au 

préalable toute transaction future entre des sociétés liées à KBC Groupe SA qui, en vertu de la loi, tombent 

sous le champ d’application de l’article 524 du Code des sociétés mais qui est neutre en termes consolidés, 

et de juger de l’opportunité d’appliquer la procédure décrite à l’article 524 du Code des sociétés. Si le 

Comité estime que ce n’est pas le cas, une simple communication ultérieure de la transaction concernée 

au Conseil d’administration suffira (si ce n’est déjà fait).

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2005.”

Rapport du commissaire:

“Dans le cadre de notre mission, nos travaux ont consisté à:

vérifier la conformité des données financières reprises dans l’avis du Comité des administrateurs 

indépendants du 22 novembre 2005 avec les pièces justificatives sous-jacentes;

vérifier la conformité des données financières reprises dans le procès-verbal du Conseil d’administra-

tion du 24 novembre 2005 avec les pièces justificatives sous-jacentes;

vérifier la conformité des données reprises dans l’avis du Comité des administrateurs indépendants 

avec les prescriptions de l’article 524 du Code des sociétés.

Sur la base de nos travaux, nous faisons rapport des constatations suivantes. Nous constatons que le 

calcul de la valorisation des actions Assurisk, effectué selon la méthode ANAV (adjusted net asset value), a 

pris en compte la totalité du capital souscrit. Cependant, ce capital n’est pas entièrement libéré, fait dont le 

calcul ANAV n’a pas tenu compte.   

Nos travaux ont été effectués en concordance avec les directives de contrôle internationales agréées 

applicables aux missions de contrôle spécifiquement convenues. Les travaux précités ne constituant ni un 

contrôle approfondi, ni une vérification conforme aux directives de contrôle internationales et aux 

directives de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises, nous ne pouvons nous exprimer avec certitude à 

l’égard des données concernées. 

Si nous avions appliqué des procédures supplémentaires ou effectué un contrôle et des vérifications 

approfondies, nous aurions eu connaissance d’autres éléments dont nous aurions rendu rapport. 

Notre rapport a été établi conformément aux dispositions de l’article 524 du Code des sociétés et ne peut 

être utilisé à d’autres fins. Il se rapporte exclusivement aux données susmentionnées et à aucune autre, de 

quelque nature qu’elle soit.

Bruxelles, 21 décembre 2005, Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SCC, Commissaire, 

représentée par Jean-Pierre Romont, associé."

●

●

●

●

●

●

●
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 MARCHÉ AUX FLEURS, LJUBLJANA, SLOVÉNIE

Tine Brišnik, NLB Vita, Slovénie: “Depuis septembre 2005, je travaille chez NLB Vita. Notre 

entreprise est en pleine expansion grâce à notre travail assidu et notre flexibilité. Nous pouvons 

compter sur le soutien du réseau commercial de NLB et il est rassurant de pouvoir profiter des 

connaissances et de l’expérience de KBC.” 

AUTRICHE

CROATIE

SLOVENIE

BOSNIE-

HERZEGOVINE

Zagreb

Ljubljana
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Comptes annuels 
consolidés

H

ATIE

b

"Rapport du commissaire à l’assemblée générale des 
actionnaires de la SA KBC Groupe sur les comptes 
consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2005

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport sur l’exécution de la mission de révision qui nous a été 

confiée.

Nous avons procédé à la révision des comptes consolidés pour l’exercice arrêté le 31 décembre 2005, établis sur la base des International 

Financial Reporting Standards adoptées pour application dans l’Union européenne et des dispositions légales et réglementaires applicables 

en Belgique, dont le total du bilan s’élève à € 325.801 millions et dont le compte de résultats se solde par une part du groupe dans le bénéfice 

de l’exercice de € 2.249 millions.  Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques complémentaires requises par la loi.

L’établissement des comptes consolidés et l’appréciation des informations à reprendre dans le rapport consolidé de gestion relèvent de la 

responsabilité de l’organe de gestion.  

Notre contrôle des comptes consolidés a été effectué conformément aux normes de révision applicables en Belgique, telles qu’édictées par 

l’Institut des Reviseurs d’Entreprises.

Attestation sans réserve des comptes consolidés
Les normes de révision précitées requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable 

que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.

Conformément à ces normes, nous avons tenu compte de l’organisation de l’ensemble consolidé en matière administrative et comptable 

ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne.  Les responsables de la société ont répondu avec clarté à nos demandes d’explications et 

d’information.  Nous avons examiné par sondages la justification des montants figurant dans les comptes consolidés.  Nous avons évalué le 

bien-fondé des règles d’évaluation, des règles de consolidation, et des estimations comptables significatives faites par la société ainsi que 

la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble.  Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à l’expres-

sion de notre opinion.

A notre avis, les comptes consolidés clos le 31 décembre 2005 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, des 

résultats et des flux de trésorerie de l’ensemble consolidé, conformément aux International Financial Reporting Standards adoptées pour 

application dans l’Union européenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

Attestations et informations complémentaires
Nous complétons notre rapport par les attestations et informations complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature à modifier la 

portée de l’attestation des comptes consolidés:

Le rapport consolidé de gestion comprend les informations requises par la loi et concorde avec les comptes consolidés.  Toutefois, nous 

ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la description des principaux risques et incertitudes auxquels l’ensemble des 

entreprises comprises dans la consolidation est confronté, ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’influence notable 

de certains faits sur son développement futur.  Nous pouvons néanmoins confirmer que les renseignements fournis ne présentent pas 

de contradictions évidentes avec les informations dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat.

Comme indiqué dans l’annexe aux comptes consolidés:

les chiffres de 2004 sont mentionnés pro forma afin de faire ressortir la fusion entre KBC Bancassurance Holding et Almanij, qui a eu 

lieu en 2005, comme si elle avait eu lieu au 1er janvier 2004,

les chiffres de 2004 relatifs aux instruments financiers et aux contrats d’assurances sont établis sans application des normes IAS 32, 

IAS 39 et IFRS 4.  Ces chiffres ont été établis sur la base des normes comptables généralement acceptées en Belgique.

Bruxelles, le 30 mars 2006.

Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SCC

Commissaire

représentée par

Jean-Pierre Romont      Danielle Vermaelen

Associé       Associée"

●

●

●

●

●
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Compte de résultats consolidé●
En millions d’EUR Annexe

Exercice 2004                   
pro forma Exercice 2005

Revenus nets d’intérêts 3  3 833  4 348

Primes brutes acquises, assurance 9  5 158  3 550

Revenus de dividendes 4   231   235

Bénéfice net d'instruments financiers à la juste valeur 5   725   513

Bénéfice net réalisé sur des actifs disponibles à la vente 6   503   458

Revenus nets de commissions 7  1 404  1 819

Revenus nets après impôts des activités abandonnées   0   0

Autres produits 8   479   574

PRODUITS BRUTS  12 333  11 498

Charges d’exploitation 12 -4 944 -4 914

Réductions de valeur 14 -365 -103

     sur prêts et créances 14 -198 -35

     sur actifs disponibles à la vente 14 -150   6

     sur goodwill 14   0 -20

     sur autres 14 -17 -54

Charges techniques brutes, assurance 9 -4 633 -3 059

Résultat net de la réassurance cédée 9 -68 -69

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 15   22   16

BENEFICE AVANT IMPOTS  2 345  3 369

Impôts 16 -537 -925

BENEFICE APRES IMPOTS  1 808  2 443

Intérêts de tiers -193 -194

BENEFICE NET, PART DU GROUPE  1 615  2 249

Résultat par action en EUR

De base 17   4,48   6,26

Dilué 17   4,39   6,15

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres de 
2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Dividende: le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale de distribuer un dividende brut de 2,51 euros sur les 

actions ayant droit au dividende. 
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Bilan consolidé●
ACTIF●

En millions d’EUR Annexe
31-12-2004

pro forma 31-12-2005

Trésorerie et soldes avec les banques centrales  1 553  2 061

Bons du Trésor et autres effets pouvant être mobilisés auprès des banques centrales  8 078  2 649

Prêts et avances aux banques 19  38 463  45 312

Prêts et avances à la clientèle 20, 21  111 177  119 475

Titres 22  98 862  125 810

Instruments financiers dérivés 23  15 376  18 832

Couverture des portefeuilles contre le risque de taux d’intérêt   0   59

Immeubles de placement 29   169   313

Part des réassureurs dans les provisions techniques, assurance 32   258   282

Comptes de régularisation actif  3 504  2 992

Autres actifs 24  2 435  2 825

Actifs d’impôt 25   671   545

     Actifs d’impôt exigible 25 199 70

     Actifs d’impôt différé 25 472 475

Actifs non-courants détenus en vue de la vente   0   0

Participations dans des entreprises associées 26  1 228   989

Goodwill et autres immobilisations incorporelles 27, 28  1 086  1 537

Immobilisations corporelles 29  2 300  2 120

TOTAL DE L’ACTIF  285 163  325 801
N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

PASSIF●

En millions d’EUR Annexe
31-12-2004 

pro forma 31-12-2005

Dépôts de banques 30  55 083  60 821

Dépôts de la clientèle et titres de créance 31  157 712  171 572

Instruments financiers dérivés 23  17 728  24 783

Couverture des portefeuilles contre le risque de taux d’intérêt   0   0

Provisions techniques brutes, assurance 32  13 259  14 779

Dettes de contrats d'investissement, assurance 33  3 931  7 615

Compte de régularisation passif  2 743  2 326

Autres passifs 36  12 588  18 674

Passifs d’impôt 25   672   928

     Passifs d’impôt exigible 25 501 578

     Passifs d’impôt différé 25 171 350

Passifs non-courants détenus en vue de la vente   0   0

Provisions pour risques et charges 34   580   522

Dettes subordonnées 35  6 768  6 314

TOTAL DU PASSIF  271 064  308 335
Total des capitaux propres  14 099  17 466

     Capitaux propres des actionnaires 38  12 328 15 751

     Intérêts de tiers  1 771 1 715

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES  285 163  325 801
N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.
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Etat consolidé des variations des capitaux propres●
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31-12-2004 pro forma

Solde au début de l’exercice  1 233  4 124   0   0   0  5 902   0  11 259  1 839  13 098

Augmentation de capital   0   6   0   0   0   0   0   7   0   7

Bénéfice net pour la période   0   0   0   0   0  1 615   0  1 615   0  1 615

Dividendes   0   0   0   0   0 -458   0 -458   0 -458

Autres 0 0 0 0 0 -57 -38 -94 -68 -162

Total des variations   0   6   0   0   0  1 100 -38  1 069 -68  1 001

Solde au terme de la période  1 234  4 130   0   0   0  7 002 -38  12 328  1 771  14 099

31-12-2005

Solde au début de l’exercice  1 234  4 130   0   0   0  7 002 -38  12 328  1 771  14 099

Première application des IAS 32, IAS 39 et 
IFRS 4 le 01-01-2005 0   185 -291  1 415   9 -330   4   992 -   992

Augmentation de capital   0   9 0 0 0 0 0   9 -   9

Achats d’actions propres 0 0 -272 0 0 0 0 -272 - -272

Ventes d’actions propres 0 0   129 0 0 0 0   129 -   129

Résultats sur (produits dérivés sur) actions 
propres 0 0 -51 0 0   176 0   126 -   126

Ajustements à la juste valeur avant impôts 0 0 0 960 8 0 0 968 -   968

Impôts différés sur les variations de la juste 
valeur 0 0 0 -21 -3 0 0 -24 -   -24

Transfert de la réserve pour réévaluation au 
bénéfice net  

Réductions de valeur 0 0 0 9 0 0 0 9 - 9

Profits/pertes nets sur cessions 0 0 0 -269 0 0 0 -269 - -269

Impôts différés sur le résultat 0 0 0 35 0 0 0 35 - 35

Transfert de la réserve pour couverture aux actifs nets  

Montant brut 0 0 0 0 -18 0 0 -18 - -18

Impôts différés sur le résultat 0 0 0 0 4 0 0 4 - 4

Bénéfice net pour la période 0 0 0 0 0  2 249 0  2 249 -  2 249

Dividendes 0 0 0 0 0 -672 0 -672 - -672

Ecarts de conversion de devises étrangères 0 0 0 0 0 0   160   160 -   160

Variation des intérêts de tiers - - - - - - - - -56 -56

Autres 0 0 0   0 0 -5 0  -5 -   -5

Total des variations   0   193 -484  2 129   1  1 419   164  3 423 -56  3 367

Solde au terme de la période  1 234  4 323 -484  2 129   1  8 421   127  15 751  1 715  17 466

dont réserve pour réévaluation d’actions  1 304

dont réserve pour réévaluation d’obligations   825

dont réserve pour réévaluation d’actifs 
autres qu’obligations et actions   0

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Les informations relatives au nombre total d’actions (actions ordinaires et autres instruments de capitaux propres) sont reprises à 

l’annexe 38.

Par suite de l’application rétrospective des règles modifiées conformément aux normes IFRS (voir plus loin), des commentaires de 

l’audit et de l’affinement des procédures de reporting en 2005, le bilan d'ouverture des capitaux propres du 1er janvier 2005 a dû être 

modifié. Le rapport de fin d’année a été remanié sur la base de ces adaptations. Le bilan des capitaux propres tel que publié 

précédemment (13 136 millions d’euros) a par conséquent augmenté de 185 millions d’euros, à 13 321 millions d’euros (soit la 

somme de 12 328 et 992 millions d’euros dans le tableau).
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Tableau des fl ux de trésorerie consolidés●
En millions d’EUR

Exercice 2004                     
pro forma Exercice 2005

Bénéfice avant impôts 2 345 3 369

Ajustements pour:

amortissements et réductions de valeur sur immobilisations corporelles, 
immobilisations incorporelles, immeubles de placement et titres 570 388

profit/perte réalisé sur la cession de placements 36 120

variation des réductions de valeur sur prêts et avances 198 35

variation des provisions techniques brutes, assurance 2 843 2 044

variation de la part des réassureurs dans les provisions techniques -38 -38

variation des autres provisions 72 77

profits ou pertes de change latents et écarts d’évaluation -380 292

résultat provenant des entreprises associées -22 -16

Flux de trésorerie liés au bénéfice d’exploitation avant impôts et variations des actifs et passifs d’exploitation 5 623 6 269

Variation des actifs d’exploitation1 -25 162 -43 864

Variation des passifs d’exploitation2 17 171 32 739

Impôts sur le résultat payés -630 -852

Flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles -2 997 -5 708

Achat de titres détenus jusqu’à l’échéance 0 -5 771

Entrées provenant du remboursement de titres échus détenus jusqu’à l’échéance 0 3 742

Acquisition d’une filiale ou d’une unité commerciale, net de la trésorerie acquise ou cédée -666 -835

Entrées relatives à la cession d’une filiale ou d’une unité commerciale, net de la trésorerie cédée 0 49

Achat d’actions dans des entreprises associées -1 0

Entrées relatives à la cession d’actions dans des entreprises associées 52 180

Dividendes perçus d’entreprises associées 27 7

Acquisition d’immeubles de placement -2 -10

Entrées relatives à la vente d’immeubles de placement 11 25

Acquisition d’immobilisations incorporelles -123 -105

Entrées relatives à la vente d’immobilisations incorporelles 23 34

Acquisition d’immobilisations corporelles -507 -403

Entrées relatives à la vente d’immobilisations corporelles 467 490

Flux de trésorerie nets relatifs aux activités d’investissement -719 -2 596

Achat/Vente d’actions propres 0 -17

Emission/Remboursement de billets à ordre et autres titres de créance 1 643 1 501

Entrées provenant de/Remboursement de dettes subordonnées -22 -453

Paiements en principal relatifs aux obligations de location-financement 0 0

Entrées provenant de l’émission de capital social 7 9

Entrées provenant de l’émission d’actions privilégiées -315 0

Dividendes versés -512 -704

Flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement 801 337

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -2 915 -7 966

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 13 853 10 874

Effets des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie -64 292

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 10 874 3 199

Informations supplémentaires

Intérêts versés -5 825 -6 043

Intérêts perçus 9 658 10 390

Dividendes perçus (y compris entreprises mises en équivalence) 258 242

Composition de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 10 874 3 199

Trésorerie et soldes avec les banques centrales 1 553 2 061

Bons du Trésor et autres effets pouvant être mobilisés auprès des banques centrales 8 078 2 649

Prêts et avances à vue aux banques 5 318 4 191

Dépôts à vue de banques -4 075 -5 701

dont indisponibles 0 0

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.
1  Y compris prêts et avances aux banques, prêts et avances à la clientèle, titres (à l’exclusion des titres détenus jusqu’à l’échéance), instruments financiers dérivés et autres actifs.
2  Y compris dépôts de banque, dépôts de la clientèle et titres de créance, instruments financiers dérivés et autres passifs.
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Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles sont rapportés selon la méthode indirecte conformément aux normes IFRS, 

comme KBC le faisait déjà. Principaux reclassements des différentes catégories de flux de trésorerie (activités opérationnelles, de 

financement et d’investissement) par rapport à la méthodologie précédente:

l’achat et les produits du remboursement des titres détenus jusqu’à leur échéance sont classifiés en tant qu’activités d’investis-

sement selon les normes IFRS, alors qu’ils relevaient précédemment des activités opérationnelles.

l’achat et la vente d’actions propres, relevant précédemment des activités d’exploitation, sont classifiés en tant qu’activités de 

financement selon les règles IFRS.

Afin de déterminer les flux de trésorerie, les valeurs disponibles du groupe sont définies en tant que caisse et avoirs auprès de la 

Banque centrale, effets publics et autres titres de créance, placements auprès de, prêts et avances à d’autres banques, remboursa-

bles à la demande après déduction des dépôts des autres banques, remboursables à la demande. 

En 2005, les acquisitions et aliénations de filiales consolidées (y compris les modifications du pourcentage de participation) ont été 

limitées (voir annexe 47). Toutes les acquisitions et cessions (corporelles) de sociétés du groupe en 2005 ont été réglées en espèces.

●

●
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Annexes aux méthodes comptables●
Annexe 1 a: Attestation de conformité
La publication du bilan et du compte de résultats a été approu-

vée le 1er mars 2006 par le Conseil d’administration de KBC 

Groupe SA.

Les comptes annuels consolidés du groupe KBC ont été établis 

conformément aux Normes internationales d’information 

financière (endorsed IFRSs), adoptées pour application dans l'UE. 

Les comptes annuels consolidés de KBC présentent des 

informations comparatives sur une année. Ainsi que le permet 

l’exemption de l’IFRS 1, ces informations comparatives dérogent 

aux normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4. Les Belgian GAAP 

s’appliquent aux chiffres comparatifs des instruments financiers 

et des contrats d’assurance.

Le groupe a appliqué les normes IFRS pour la première fois en 

2005. Les adaptations issues de cette première application des 

normes IFRS sont reprises dans le bilan au 1er janvier 2004, à 

l’exception des postes relatifs aux normes IAS 32, IAS 39 et 

IFRS 4 (dans le bilan au 1er janvier 2005).

Les normes IFRS suivantes ont été publiées mais n’étaient pas 

encore en vigueur au 31 décembre 2005.

IFRS 7 ‘Instruments financiers: informations à fournir’: cette 

norme fournit un relevé des différentes exigences informati-

ves relatives aux instruments financiers. Cette norme 

remplace les exigences informatives précédemment reprises 

dans la norme IAS 32. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2007.

Modification apportée à la norme IAS 1 ‘Présentation des 

états financiers – commentaires sur les capitaux propres’: 

des informations relatives aux capitaux propres sont exigées. 

Cette norme entre en vigueur au 1er janvier 2007.

Modification apportée à la norme IAS 19 ‘Avantages du 

personnel – bénéfices et pertes actuariels, plans de groupe et 

informations’: cette modification introduit notamment une 

possibilité supplémentaire de reconnaissance des bénéfices 

et pertes actuariels des régimes à prestations définies, 

précise le champ d’application des plans auxquels participent 

plusieurs employeurs et des plans de groupe et exige en 

outre des informations additionnelles. Cette norme entre en 

vigueur au 1er janvier 2006.

Interprétation IFRIC 4 ‘Déterminer si un accord contient un 

contrat de location’: cette interprétation expose les critères 

permettant de vérifier si un contrat spécifique ne prenant pas 

la forme juridique d’un contrat de location comporte 

néanmoins un tel accord, qui doit être traité conformément à 

la norme IAS 17 ‘Contrats de location’. Cette norme entre en 

vigueur au 1er janvier 2006.

Modification apportée à la norme IFRS 1 ‘Première adoption 

des normes IFRS et IFRS 6 Exploration et évaluation des 

ressources minérales’: cette modification n’est pas pertinente 

étant donné que KBC n’entre pas dans le champ d’application 

de l’IFRS 6.

●

●

●
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Le groupe KBC appliquera ces normes dès qu’elles entreront 

en vigueur. Etant donné que ces normes ont été approuvées 

récemment par la Commission européenne, leur impact 

éventuel fait encore l’objet d’une évaluation.

Conformément à la norme IFRS 1, les exceptions suivantes ont 

été faites à la règle générale selon laquelle le bilan devait se 

conformer à chaque norme IFRS:

Les combinaisons d’entreprises antérieures au 1er janvier 

2004 n’ont pas été recalculées.

Tous les bénéfices et pertes actuariels cumulatifs sur les 

régimes à prestations définies sont repris dans les capitaux 

propres au 1er janvier 2004, même si l’approche corridor est 

ensuite appliquée.

Les écarts de conversion cumulatifs au 1er janvier 2004 sont 

considérés nuls.

Les avantages du personnel basés sur des actions propres 

antérieurs au 7 novembre 2002 n’ont pas été recalculés. 

Les chiffres de référence sont donnés pro forma afin de faire 

ressortir la fusion entre KBC Bancassurance Holding et 

Almanij. Le compte de résultats a été établi comme si la fusion 

avait eu lieu au 1er janvier 2004. Les chiffres pro forma relatifs 

au groupe KBC sont basés sur le bilan et le compte de résultats 

d’Almanij pour 2004. Les intérêts de tiers dans KBC ont été 

transférés dans la part du groupe.

Annexe 1 b: Principales méthodes 
comptables
a Critères de consolidation et d’inclusion dans les 
comptes consolidés selon la méthode de mise en 
équivalence
La méthode de consolidation par intégration globale est 

appliquée à toutes les entités (y compris les entités à vocation 

spéciale) sur lesquelles la société consolidante exerce, 

directement ou indirectement, un contrôle exclusif. 

Les entreprises sur lesquelles un contrôle conjoint est exercé 

directement ou indirectement sont consolidées par intégration 

proportionnelle.  

La méthode de mise en équivalence est appliquée aux participa-

tions dans des sociétés associées (sociétés sur la gestion 

desquelles KBC exerce une influence déterminante).

Ainsi que l’autorise la norme IAS 28, les participations dans des 

entreprises associées détenues par des sociétés à capital-

risque sont classifiées comme étant détenues à des fins de 

transaction (évaluées à la juste valeur par le biais du compte de 

résultats). 

b Effets des variations de change
Les actifs et passifs monétaires libellés dans des monnaies 

étrangères sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au 

cours de change en vigueur à la date de clôture des comptes.

Les écarts d’évaluation positifs et négatifs, à l’exception de ceux 

qui se rapportent au financement d’actions et de participations 

●
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●
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dans des entreprises consolidées, en monnaies étrangères, sont 

inscrits dans le compte de résultats.

Les éléments non monétaires évalués sur la base de leur coût 

historique sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au cours 

de change de la date de transaction.

Les éléments non monétaires évalués à la juste valeur sont 

convertis sur la base du cours au comptant en vigueur le jour où 

la juste valeur a été déterminée.

Les écarts de conversion sont présentés conjointement avec les 

fluctuations de la juste valeur.

Les produits et charges en monnaies étrangères sont pris en 

résultat au cours en vigueur au moment de leur intégration.

Les bilans des filiales étrangères sont convertis dans la 

monnaie du rapport (euro) au cours au comptant en vigueur à la 

date de clôture des comptes (à l’exception des capitaux propres 

qui sont convertis au cours historique). Le compte de résultats 

est converti au cours moyen de l’exercice. 

 

Les écarts résultant de l’utilisation d’un cours différent pour les 

éléments de l’actif et du passif, d’une part, et les éléments des 

capitaux propres, d’autre part, sont imputés (conjointement avec 

les écarts de cours – après impôts différés – sur les emprunts 

conclus en vue du financement des participations en monnaies 

étrangères), pour la part de KBC, aux capitaux propres.

c Actifs et passifs fi nanciers (IAS 39)
Un actif ou passif financier est porté au bilan au moment où un 

contrat est conclu pour l’instrument. L’acquisition et la vente de 

tous les actifs financiers réglés selon les conventions de marché 

standard sont inscrits au bilan à la date de règlement.

Tous les actifs et passifs financiers – y compris les instruments 

financiers dérivés – doivent être inscrits au bilan sur la base des 

classifications prévues par la norme IAS 39. Chaque classifica-

tion exige une évaluation spécifique. 

La norme IAS 39 reconnaît les classifications suivantes:

Prêts et créances: tous les actifs financiers non dérivés avec 

paiements fixes ou déterminables qui ne sont pas cotés sur 

un marché actif;

Actifs détenus jusqu’à l’échéance: tous les actifs financiers 

non dérivés avec une échéance finale déterminée et des 

paiements fixes ou déterminables que KBC a la ferme 

intention et la capacité financière de conserver jusqu’à leur 

échéance.

Actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultats: 

cette catégorie comprend les actifs détenus à des fins de 

transaction ainsi que tout autre actif financier initialement 

comptabilisé à la juste valeur par le biais du compte de 

résultats (IFJV). Les actifs détenus à des fins de transaction 

sont des actifs détenus en vue d’une vente à court terme ou 

faisant partie d’un portefeuille d’actifs de cette catégorie. 

Tous les produits dérivés ayant une valeur de remplacement 

positive sont considérés comme des actifs détenus à des fins 

de transaction sauf s’ils ont été qualifiés d’instruments de 

●
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couverture efficaces. Les actifs à la juste valeur par le biais 

du compte de résultats (IFJV) sont évalués de la même 

manière que les actifs détenus à des fins de transaction. KBC 

peut appliquer cette option de la juste valeur lorsque celle-ci 

procure des informations plus pertinentes. Ceci permet en 

effet d’éliminer ou de limiter considérablement les incohé-

rences d’évaluation ou d’inclusion (aussi appelées inadéqua-

tion comptable) qui proviendraient de l’évaluation d’actifs ou 

de passifs ou de l’intégration des bénéfices ou pertes réalisés 

sur ceux-ci sur des bases différentes. L’option de la juste 

valeur peut également être appliquée aux actifs financiers 

avec dérivés incorporés.

Les actifs disponibles à la vente sont les actifs financiers non 

dérivés qui n’entrent pas dans l’une des catégories précéden-

tes. Ces actifs sont évalués à la juste valeur, toutes les 

fluctuations de la juste valeur étant comptabilisées en 

capitaux propres jusqu’à la réalisation des actifs ou jusqu’au 

moment où surviennent des réductions de valeur. Dans ce 

cas, les résultats de réévaluation sont cumulés dans le 

compte de résultats.

Passifs financiers:

Les passifs détenus à des fins de transaction sont des 

dettes détenues dans l’intention d’un rachat à court terme. 

Tous les produits dérivés ayant une valeur de remplace-

ment négative sont considérés comme des passifs détenus 

à des fins de transaction, sauf s’ils ont été qualifiés de 

produits dérivés de couverture efficaces;

Autres passifs financiers initialement comptabilisés à la 

juste valeur par le biais du compte de résultats (IFJV): ces 

passifs financiers sont évalués de la même manière que les 

passifs détenus à des fins de transaction. L’option de la 

juste valeur peut être utilisée de la même manière que pour 

les actifs à la juste valeur par le biais du compte de 

résultats. En outre, cette catégorie peut être utilisée pour le 

traitement comptable des composantes dépôt (décompo-

sées) (dettes financières sans participation bénéficiaire 

discrétionnaire), ainsi que le prévoit la norme IFRS 4.

Autres passifs financiers: toutes les autres dettes financiè-

res non dérivées qui n’appartiennent pas à l’une des 

catégories précédentes.

Dérivés de couverture: dérivés utilisés en tant qu’instrument 

de couverture. 

KBC applique les règles générales suivantes:

Créances: celles-ci ont été classifiées en tant que Prêts et 

créances. Elles sont évaluées initialement à la juste valeur, y 

compris les frais de transaction. Les prêts avec échéance fixe 

sont ensuite évalués au coût amorti sur la base du taux 

d’intérêt effectif, c’est-à-dire le taux d’intérêt qui  actualise 

tous les flux de trésorerie futurs escomptés de la créance à 

la valeur comptable nette. Ce taux d’intérêt tient compte de 

tous les frais de transaction et rémunérations y afférents. Les 

prêts sans échéance fixe sont évalués au coût amorti.

Des provisions spécifiques et liées au portefeuille sont 

comptabilisées en cas d’indication d’une réduction de valeur 

à la date de bilan. Cette indication est déterminée à l’aide de 
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la probabilité de défaut: les prêts et avances avec une 

probabilité de défaut (PD) de 12 (crédits douteux affichant la 

PD la plus élevée) sont testés individuellement sur une 

réduction de valeur (et éventuellement passés aux profits et 

pertes). Les prêts et avances affichant une PD de 10 ou 11 

(également considérés comme crédits douteux) sont testés 

soit individuellement (prêts importants), soit statistiquement 

(prêts moins importants). Les réductions de valeur consti-

tuées sur ces prêts et avances sont spécifiques ou statisti-

ques selon le cas. Enfin, pour les crédits affichant une PD 

inférieure à 10, des réductions de valeur sont comptabilisées 

sur la base du portefeuille. 

Les intérêts sur les crédits pour lesquels des provisions pour 

réductions de valeur ont été constituées sont calculés sur la 

base du taux d’intérêt utilisé pour calculer les réductions de 

valeur.

Titres: en fonction du fait que les titres ont été ou non 

négociés sur un marché actif et de l’intention à l’acquisition, 

ils sont classifiés en tant que prêts et créances, actifs 

détenus jusqu’à l’échéance, actifs détenus à des fins de 

transaction, autres actifs financiers initialement comptabili-

sés à la juste valeur par le biais du compte de résultats ou 

actifs disponibles à la vente.

Les titres classifiés en tant que prêts et créances ou titres 

détenus jusqu’à l’échéance sont initialement évalués à leur 

juste valeur, y compris les frais de transaction. Ils sont 

ensuite évalués au coût amorti. La différence entre la valeur 

d’acquisition et la valeur de remboursement est comptabili-

sée en tant qu’intérêts et prise en résultat progressivement 

sur la durée restant à courir. La prise en résultat s’effectue 

sur une base actuarielle, calculée sur le taux de rendement 

réel à l’acquisition. Des réductions de valeur individuelles sur 

des titres classifiés en tant que prêts et créances ou en tant 

que titres détenus jusqu’à l’échéance sont – selon la même 

méthode que pour les créances susmentionnées – comptabi-

lisées si des réductions de valeur ont été constatées. 

Les titres classifiés en tant qu’actifs détenus à des fins de 

transaction sont initialement évalués à la juste valeur (hors 

frais de transaction) et ensuite à la juste valeur, toutes les 

fluctuations de la juste valeur étant comptabilisées dans le 

compte de résultats.

Les titres classifiés en tant qu’actifs à la juste valeur par le 

biais du compte de résultats (IFJV) sont évalués de la même 

manière que les titres détenus à des fins de transaction.

Les titres classifiés disponibles à la vente sont initialement 

évalués à leur juste valeur (y compris les frais de transaction) 

et sont ensuite évalués à la juste valeur, les fluctuations de la 

juste valeur étant comptabilisées sur une ligne séparée des 

capitaux propres jusqu’à la vente des titres ou jusqu’au 

moment où ils accusent une réduction de valeur.  Dans ce 

cas, les résultats de réévaluation cumulatifs sont transférés 

des capitaux propres au résultat de l’exercice. Les réductions 

de valeur sont comptabilisées lorsqu’elles ont été constatées. 

En ce qui concerne les actions cotées et autres titres à revenu 

variable, une indication de réduction de valeur est déterminée 

à l’aide de plusieurs indicateurs cohérents et d’une évaluation 
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de la récupérabilité de la valeur d’acquisition des actions en 

portefeuille. En ce qui concerne les titres à revenu fixe, la 

réduction de valeur est basée sur la récupérabilité de la 

valeur d’acquisition. Les réductions de valeur sont comptabi-

lisées dans le résultat de l’exercice. En ce qui concerne les 

actions et autres titres à revenu variable, des reprises de 

réductions de valeur s’effectuent par le biais d’une ligne 

séparée des capitaux propres. Des reprises de réductions de 

valeur sur des titres à revenu fixe s’effectuent par le résultat 

de l’exercice.

Produits dérivés: tous les produits dérivés sont classifiés en 

tant que produits dérivés détenus à des fins de transaction, 

sauf s’ils ont été qualifiés de produits dérivés de couverture 

efficaces. Les produits dérivés détenus à des fins de 

transaction sont évalués à la juste valeur, les fluctuations de 

la juste valeur étant comptabilisées dans le résultat de 

l’exercice. Les dérivés détenus à des fins de transaction ayant 

une valeur de remplacement positive et négative sont portés 

respectivement à l’actif du bilan et au passif du bilan.

Montants dus: les dettes qui représentent des dépôts ou des 

avances de fonds sont portées au bilan au coût amorti. La 

différence entre les fonds mis à disposition et la valeur 

nominale est portée au compte de résultats pro rata 

temporis. L’intégration s’effectue sur une base actualisée en 

fonction du pourcentage d’intérêt réel.

Produits dérivés incorporés dans les instruments financiers: 

les produits dérivés incorporés dans les instruments 

financiers qui sont évalués sur une base pro rata temporis 

(actifs détenus jusqu’à l’échéance, prêts et créances, autres 

dettes) ou qui sont évalués à la juste valeur avec fluctuations 

de la juste valeur dans les capitaux propres (actifs disponi-

bles à la vente) sont  séparés de l’instrument financier et 

évalués à la juste valeur (les fluctuations de la juste valeur 

étant comptabilisées dans le résultat de l’exercice) si le 

risque du produit dérivé incorporé n’est pas étroitement lié au 

risque du contrat de base. Les actifs financiers avec produits 

dérivés incorporés sont toutefois essentiellement classifiés 

en tant qu’actifs à la juste valeur par le biais du compte de 

résultats, de sorte qu’une séparation du produit dérivé 

incorporé devient inutile étant donné que le corps de 

l’instrument financier est évalué à la juste valeur, les 

fluctuations de la juste valeur étant inscrites dans le résultat 

de l’exercice.

Comptabilité de couverture: KBC applique la comptabilité de 

couverture si toutes les conditions exigées ont été remplies 

(selon les exigences en matière de comptabilité de couverture 

qui n’ont pas été supprimées dans la version de la norme IAS 

39, telle qu’approuvée par l’UE). Les conditions sont les 

suivantes: la relation de couverture doit être formellement 

documentée dès le début, la couverture doit être très 

efficace, la mesure de l’efficacité de la couverture peut 

s’effectuer de manière fiable et s’opère en continu pendant la 

période de rapport, la couverture pouvant alors être qualifiée 

d’efficace. 

En ce qui concerne les couvertures à la juste valeur, tant les 

produits dérivés de couverture de risque que les positions 
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couvertes sont évalués à la juste valeur, les fluctuations de la 

juste valeur étant inscrites au compte de résultats. La 

comptabilité de couverture est interrompue si les conditions 

régissant la comptabilité de couverture ne sont plus remplies 

ou si l’instrument de couverture échoit ou est vendu. Dans ce 

cas, les résultats de réévaluation de la position couverte 

(dans le cas d’instruments financiers à revenu fixe) sont 

comptabilisés dans le résultat de l’exercice sur une base pro 

rata temporis jusqu’à l’échéance finale. 

Les couvertures à la juste valeur pour un risque de taux 

d’intérêt du portefeuille sont appliquées par KBC afin de 

couvrir le risque de taux d’intérêt d’un portefeuille de prêts 

par des swaps de taux d’intérêt. Les swaps de taux d’intérêt 

sont évalués à la juste valeur, les fluctuations de la juste 

valeur étant inscrites au compte de résultats. Le montant 

couvert des prêts est également évalué à la juste valeur, les 

fluctuations de la juste valeur étant inscrites au compte de 

résultats.  La juste valeur du montant couvert fait l’objet 

d’une ligne séparée dans les actifs inscrits au bilan. KBC 

applique la version modifiée de l’IAS 39 afin d’éviter toute 

inefficacité consécutive aux remboursements anticipés, tant 

qu’il est question d’une sous-couverture. En cas de couver-

ture insuffisante, la fluctuation cumulée de la juste valeur du 

montant couvert sera amortie dans le compte de résultats, et 

ce sur la durée résiduelle des actifs couverts, ou immédiate-

ment sortie du bilan si l’inefficacité provient du fait que les 

prêts concernés ne sont plus reconnus.

En ce qui concerne les couvertures de flux de trésorerie, les 

produits dérivés de couverture des risques sont évalués à la 

juste valeur, les fluctuations de la juste valeur imputables à la 

part efficace de la couverture faisant l’objet d’une ligne 

séparée dans les capitaux propres. La part inefficace de la 

couverture est comptabilisée dans le compte de résultats. La 

comptabilité de couverture est interrompue si les conditions 

régissant la comptabilité de couverture ne sont plus 

remplies. Dans ce cas, les produits dérivés sont considérés 

en tant que produits dérivés détenus à des fins de transaction 

et sont évalués comme tels.

Le financement en monnaies étrangères de l’actif net d’une 

participation étrangère est traité comme une couverture de 

cet actif net. Les écarts de conversion (tenant compte des 

impôts différés) sur le financement sont inscrits aux capitaux 

propres, conjointement avec les écarts de conversion sur 

l’actif net. En ce qui concerne les acquisitions de participa-

tions ultérieures au 1er janvier 2004, le goodwill fait partie de 

l’actif net de la participation étrangère, le montant de 

goodwill étant inclus dans le financement en monnaies 

étrangères. Cette forme de comptabilité de couverture est 

appliquée à toutes les participations qui ne sont pas libellées 

en euro.

Ajustements de la juste valeur: les ajustements de la juste 

valeur sont comptabilisés sur tous les instruments financiers 

évalués à la juste valeur, les fluctuations de la juste valeur 

étant inscrites au résultat. Ces ajustements de la valeur 

réelle comprennent tous les frais de dénouement, les 

corrections pour instruments ou marchés moins liquides, les 
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corrections associées aux valorisations mark-to-model et les 

corrections consécutives au risque de contrepartie.

Cette méthodologie – déjà appliquée par KBC Financial 

Products à des fins de rapport selon les Belgian GAAP – 

diffère de la méthodologie actuelle des Belgian GAAP 

(appliquée par KBC Bank Belgique) lorsque les ajustements à 

la juste valeur sont uniquement comptabilisés à titre de 

couverture des frais de dénouement sur les produits dérivés 

à des fins de transaction. Les ajustements de valeur qui 

découlent de la première application de la nouvelle méthodo-

logie à l’échelon du groupe sont inscrits au bilan IFRS des 

capitaux propres au 1er janvier 2005.

d Goodwill et autres immobilisations incorporelles
Le goodwill est considéré comme la part des frais d’acquisition 

en plus de la juste valeur des actifs identifiables acquis, du 

passif et du passif conditionnel, tels qu’estimés à la date 

d’acquisition. Il est comptabilisé en tant qu’immobilisation 

incorporelle et est évalué à son coût déduit des réductions de 

valeur. Le goodwill n’est pas amorti, mais fait l’objet d’un test de 

dépréciation annuel au moins. Des réductions de valeur sont 

comptabilisées si la valeur comptable de l’unité génératrice de 

trésorerie à laquelle appartient le goodwill est supérieure à sa 

valeur récupérable. Les réductions de valeur sur goodwill ne 

peuvent pas être reprises.

Les logiciels sont – si les conditions de comptabilisation à l’actif 

sont remplies – comptabilisés dans les immobilisations 

incorporelles. Les logiciels de système sont portés à l’actif et 

suivent le rythme d’amortissement du matériel (soit trois ans) à 

partir du moment où ils sont utilisables. Les logiciels standard, 

de même que les logiciels sur mesure développés par des tiers, 

sont portés à l’actif et sont amortis linéairement sur une période 

de cinq ans à partir du moment où ils sont utilisables. Les frais 

de développement internes et externes de logiciels générés en 

interne, liés à des projets d’investissement, sont portés à l’actif 

et sont amortis linéairement sur cinq ans. Les projets d’investis-

sement sont des projets à grande échelle qui introduisent ou 

remplacent un important objectif ou modèle d’entreprise. Les 

frais de recherche internes et externes liés à ces projets ainsi 

que tous les frais des autres projets ICT relatifs aux logiciels 

générés en interne (autres que des projets d’investissement) 

sont immédiatement comptabilisés dans le résultat de l’exer-

cice.

e Immobilisations corporelles 
(y compris les immeubles de placement)
Toutes les immobilisations corporelles sont comptabilisées à 

leur valeur d’acquisition (y compris les frais d’acquisition 

directement attribuables), déduction faite des amortissements 

cumulatifs et réductions de valeur. Les taux d’amortissement 

sont déterminés sur la base de la durée de vie économique 

prévue et sont appliqués selon la méthode linéaire dès que les 

actifs sont prêts à l’emploi. Des réductions de valeur sont 

constituées si la valeur comptable des actifs est supérieure à 

leur valeur récupérable (soit la valeur la plus élevée des actifs 

utilisés ou la valeur nette de vente). Les provisions constituées 
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peuvent être reprises par le biais du compte de résultats. En cas 

de vente d’immobilisations corporelles, les pertes ou bénéfices 

réalisés sont immédiatement portés au résultat de l’exercice. En 

cas de destruction, le montant restant à amortir est immédiate-

ment porté au compte de résultats.

Les règles comptables régissant les immobilisations corporel-

les s’appliquent également aux immeubles de placement.

Les charges d’emprunt externes qui sont directement attribua-

bles à l’acquisition d’un actif sont portées à l’actif en tant 

qu’élément des charges de cet actif. Toutes les autres charges 

d’emprunt sont imputées en tant que charges pendant la période 

au cours de laquelle elles ont été contractées. Il y a inscription à 

l’actif dès que des charges sont contractées pour un actif, que 

des charges d’emprunt sont contractées et que des activités 

sont exercées afin de préparer l’actif à l’usage visé ou à la vente. 

Si le processus est interrompu, les charges d’emprunt ne sont 

plus portées à l’actif. L’inscription à l’actif des charges d’em-

prunt cesse lorsque toutes les activités visant à préparer l’actif 

à l’usage visé ou à la vente sont terminées.

f Provisions techniques
Provision pour primes non acquises et risques en cours

En ce qui concerne l’assurance directe, la provision pour primes 

non acquises est en principe calculée journellement sur la base 

des primes brutes, après déduction des commissions.

Pour la réassurance reçue, la provision pour primes non 

acquises est déterminée pour chaque contrat séparément sur la 

base des informations communiquées par le cédant, complétées 

si nécessaire en fonction des perceptions personnelles du 

risque dans le temps. 

La provision pour primes non acquises relatives aux activités 

d’assurance vie est comptabilisée en tant que provision pour le 

groupe d’activités des assurances vie.

Provision pour assurance Vie

Cette provision est calculée, à l’exception des produits de la 

branche 23, selon les principes actuariels en vigueur, les 

provisions pour primes non acquises, les provisions pour 

vieillissement, les provisions pour intérêts encore à verser mais 

non échus, etc. étant prises en compte.

En principe, cette provision est calculée séparément pour 

chaque contrat d’assurance. 

Pour les assurances acceptées, une provision est constituée 

pour chaque contrat séparément sur la base des informations 

communiquées par le cédant, complétées si nécessaire en 

fonction de perceptions personnelles.

Outre les règles mentionnées ci-dessous, une provision complé-

mentaire est constituée conformément aux dispositions légales.

 

Les règles suivantes sont d’application:

Evaluation selon la méthode prospective: cette méthode est 

appliquée aux provisions pour assurances vie de la branche 

21 classiques et pour assurances vie de la branche 21 

modernes avec taux garanti sur les primes futures, ainsi 

qu’aux provisions pour avantages complémentaires octroyés 

aux employés en ce qui concerne les taux appliqués. Le calcul 

●

selon les formules actuarielles prospectives s’appuie sur les 

dispositions techniques des contrats.

Evaluation selon la méthode rétrospective: cette méthode est 

appliquée aux provisions pour assurances vie de la branche 

21 modernes et aux provisions pour avantages complémen-

taires octroyés aux employés en vue du paiement de 

nouvelles primes complémentaires. Les calculs selon les 

formules actuarielles rétrospectives reposent sur les 

dispositions techniques des contrats, mais ne tiennent pas 

compte des versements futurs. 

Provision pour sinistres

La provision pour sinistres rapportés est en principe calculée 

par sinistre, sur la base des éléments connus du dossier, à 

concurrence des sommes encore dues aux victimes ou aux 

bénéficiaires et est majorée des charges externes nécessaires 

au règlement des sinistres. Lorsque des dommages-intérêts 

doivent faire l’objet d’un paiement périodique, les montants à 

réserver à cet effet sont calculés sur la base des méthodes 

actuarielles reconnues. 

Une provision IBNR est constituée pour les sinistres IBNR 

(Incurred But Not Reported) à la date de clôture des comptes. 

Pour les affaires directes, cette provision IBNR est basée sur 

une somme forfaitaire par branche d’assurance en fonction des 

expériences passées et de l’évolution du portefeuille assuré. La 

provision IBNR est majorée de montants supplémentaires pour 

événements exceptionnels.

Une provision IBNER est constituée pour sinistres IBNER 

(Incurred But Not Enough Reserved) à la date du bilan si les 

procédures démontrent que les autres provisions pour sinistres 

sont insuffisantes pour les dettes futures. Cette provision 

comprend les montants pour sinistres qui ont déjà été rapportés 

mais qui, pour des raisons techniques, n’ont pas été inscrits au 

dossier des sinistres. Le cas échéant, une provision est 

constituée par prudence en vue de dettes éventuelles liées à des 

sinistres déjà clôturés. 

Une provision pour coûts internes de règlement des sinistres est 

calculée au pourcentage déterminé sur la base des expériences 

passées.

En outre, des provisions complémentaires, telles que les 

provisions pour accidents du travail, sont constituées sur la 

base des dispositions légales.

Provision pour participations aux bénéfi ces et ristournes

Ce poste comprend la provision pour participations aux 

bénéfices déjà réparties mais pas encore attribuées à la clôture 

de l’exercice pour les groupes d’activités Vie et Non-vie. 

Test de suffi sance du passif

Un test de suffisance du passif est effectué afin d’évaluer les 

dettes en cours, de détecter d’éventuels déficits et de les porter 

au compte de résultats. 

Réassurance cédée et rétrocession

L’impact des réassurances cédées et des rétrocessions est 

porté à l’actif, calculé pour chaque contrat séparément et est 

●



 126 Rappor t  annuel  K BC ● Comptes annuel s consol idés

complété si nécessaire en fonction des perceptions personnel-

les du risque dans le temps.

g Contrats d’assurance et conformité à la norme 
IFRS 4 – phase 1
Les règles de deposit accounting s’appliquent aux instruments 

financiers sans participation bénéficiaire discrétionnaire et à la 

composante dépôt des contrats d’assurance de la branche 23. 

Cela signifie que la composante dépôt et la composante 

assurances sont évaluées séparément. Par le biais du deposit 

accounting, la part des primes liée à la composante dépôt - à 

l’instar de la constitution résultante de la dette – n’est pas 

comptabilisée dans le compte de résultats. Les frais administra-

tifs et les commissions sont immédiatement comptabilisés dans 

le compte de résultats. En cas de fluctuations ultérieures des 

cours des placements de la branche 23, tant la fluctuation de 

l’actif que la fluctuation résultante de la dette sont immédiate-

ment comptabilisées dans le compte de résultats. Après 

l’intégration initiale, la composante dépôt est par conséquent 

évaluée à la juste valeur par le biais du compte de résultats. 

Cette juste valeur correspond au nombre d’unités multiplié par 

la valeur de l’unité, basée sur la juste valeur des instruments 

financiers sous-jacents. Les versements liés à la composante 

dépôt ne sont pas comptabilisés dans le compte de résultats 

mais résultent en une réduction de la valeur comptable de la 

dette.

Les instruments financiers avec participation bénéficiaire 

discrétionnaire et la composante assurances des contrats 

d’assurance de la branche 23 (liés à un fonds de placement) sont 

évalués comme des contrats d’assurance qui ne sont pas liés à 

un fonds de placement (voir f Provisions techniques). La 

composante dépôt des instruments financiers avec participation 

bénéficiaire discrétionnaire n’est donc pas scindée de la 

composante assurances. A la date de clôture des comptes, un 

test de suffisance du passif permet d’établir l’adéquation des 

engagements résultant des instruments financiers ou des 

contrats d’assurance. Si le montant de ces engagements est 

inférieur à leurs flux de trésorerie futurs escomptés, le déficit 

est comptabilisé dans le compte de résultats moyennant une 

augmentation de la dette. 

h Obligations en matière de prestations de retraite
Les obligations en matière de prestations de retraite sont 

comptabilisées sous les autres dettes et portent sur les 

engagements en matière de pensions de retraite et de survie, 

de prépensions et d’autres pensions ou rentes similaires. 

Les régimes à prestations définies sont des plans par lesquels 

KBC a une obligation légale ou constructive de verser des 

contributions complémentaires au fonds de pension si ce fonds 

détient des actifs insuffisants au paiement de toutes les 

obligations envers le personnel pour ses services actuels et 

passés.

Les passifs de pension résultant de ces plans pour le personnel 

sont calculés selon la norme IAS 39 à l’aide de la Projected Unit 

Credit Method, prévoyant que chaque période de prestation de 

services donne un droit supplémentaire à la pension.

Les bénéfices et pertes actuariels sont traités selon l’approche 

corridor. La part des bénéfices ou pertes actuariels excédant 

soit 10% de la juste valeur des actifs du plan, soit 10% de 

l’obligation de pension brute est reprise sur cinq ans dans le 

compte de résultats. 

I Passifs d’impôt
Ce poste comprend les passifs d’impôts courants et différés.

Les impôts courants sont déterminés sur la base du montant à 

payer estimé, calculé aux taux d’imposition en vigueur à la date 

de clôture des comptes. 

Les passifs d’impôts différés sont comptabilisés pour toutes les 

différences temporelles imposables entre la valeur comptable 

et la valeur fiscale de l’actif et du passif. Ils sont calculés aux 

taux d’imposition en vigueur au moment de la réalisation des 

actifs ou des passifs sur lesquels ils portent. Les actifs d’impôt 

différé sont comptabilisés pour toutes les différences temporel-

les déductibles entre la valeur comptable et la valeur fiscale de 

l’actif et du passif dans la mesure où il est probable que des 

bénéfices imposables seront disponibles, sur lesquels il sera 

possible d’imputer ces différences temporelles déductibles.

j Provisions
Les provisions sont portées au bilan:

s’il existe une obligation à la date du bilan basée sur un 

événement passé et

si un décaissement est probable et

si le montant de l’obligation peut être évalué de manière 

fiable.

k Capitaux propres
Les capitaux propres sont l’actif net après déduction de toutes 

les dettes.

La norme IAS 32 fait une distinction entre les instruments de 

capitaux propres et les instruments financiers.

Les obligations remboursables en actions de KBC Groupe SA 

(MCB 1998-2008) sont classifiées en tant que capitaux 

propres.

Les frais d’acquisition d’actions propres de KBC Groupe SA 

sont déduits des capitaux propres. Les résultats de la vente, 

de l’émission ou de l’annulation d’actions propres sont 

directement comptabilisés dans les capitaux propres.

Les transactions en instruments financiers dérivés sur les 

actions KBC sont également comptabilisées dans les capitaux 

propres, sauf en cas de règlement net en espèces.

●

●

●

●

●

●



  Comptes annuel s consol idés ●  Rappor t  annuel  K BC  12 7

Les options sur actions KBC soumises à la norme IFRS 2 sont 

évaluées à la juste valeur à leur date d’attribution. Cette juste 

valeur est comptabilisée dans le compte de résultats en tant 

que frais de personnel répartis sur la période de prestation 

de services et fait l’objet d’une ligne séparée dans les 

capitaux propres. Les plans d’options sur actions de 2000-

2002 ne sont pas assujettis à la norme IFRS 2.

● Les résultats de réévaluation des actifs disponibles à la vente 

sont comptabilisés dans les capitaux propres jusqu’à la 

cession ou à la réduction de valeur des actifs. Les résultats 

de réévaluation cumulés sont transférés au résultat de 

l’exercice.

●

 l Taux de change utilisés

Taux de change au 31-12-2005 Moyenne du taux de change en 2005

1 EUR = 

Variation par rapport au 31-12-2004
(positive: appréciation face à l’EUR)

(négative: dépréciation face à l’EUR) 1 EUR = 

Variation par rapport à la moyenne de 2004
(positive: appréciation face à l’EUR)

(négative: dépréciation face à l’EUR)
CZK 29,00 5% 29,86 7%

GBP 0,685 3% 0,684 -1%

HUF 252,9 -3% 248,3 1%

PLN 3,860 6% 4,031 13%

USD 1,180 15% 1,246 0%

j Modifi cations des règles d’évaluation en 2005
Etant donné que le groupe KBC a opté fin 2005 pour une 

application (rétrospective) (pour l’ensemble de 2005) de la juste 

valeur pour les passifs et de la couverture à la juste valeur du 

risque de taux du portefeuille telle que décrite dans la version 

modifiée de l’IAS 39, les règles d’évaluation ont été adaptées en 

conséquence. 
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Annexe 1 c: Rapprochement IFRS – Belgian GAAP

Rapprochement Belgian GAAP – IFRS à l’exception des IAS 32, IAS 39 et IFRS 4●

En millions d’EUR

Ci-dessous, le chiffre de bénéfice net (exercice 2004) et de capitaux propres (solde d’ouverture au 01-01-2004 et solde au 31-12-2004) selon les 
normes IFRS (à l’exception des IAS 32, IAS 39 et IFRS 4) a été rapproché du chiffre comparable en Belgian GAAP.

Bénéfice
Exercice 2004

pro forma

Bénéfice, part du groupe conformément aux Belgian GAAP 1 682

     Amortissement du goodwill 89

     Avantages du personnel -35

     Immobilisations corporelles/incorporelles 3

     Provisions pour risques et charges -97

     Leasing 0

     Impôt différé 2

     Autres -30

Bénéfice, part du groupe conformément aux IFRS (à l’exception des IAS 32, IAS 39 et IFRS 4) 1 615

Capitaux propres des actionnaires
01-01-2004 

pro forma
31-12-2004
 pro forma

Capitaux propres des actionnaires conformément aux Belgian GAAP 11 005 11 902

     Avantages du personnel -414 -450

     Immobilisations corporelles/incorporelles 78 81

     Provisions pour autres risques et charges 111 14

     Impôt différé 7 11

     Leasing 8 9

     Goodwill -9 80

     Répartition du bénéfice 458 674

     Autres 15 7

Capitaux propres des actionnaires conformément aux IFRS (à l’exception des IAS 32, IAS 39 et IFRS 4) 11 259 12 328

Rapprochement, IFRS à l’exception des IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 - IFRS y compris les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4●

En millions d’EUR

Ci-dessous, les chiffres des capitaux propres et de certains postes de bilan déterminés (au 31-12-2004) selon les normes IFRS (à l’exception des IAS 
32, IAS 39 et IFRS 4) ont été rapprochés des chiffres comparables selon les IFRS incluant les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4.

Capitaux propres des actionnaires
31-12-2004

pro forma

Capitaux propres des actionnaires conformément aux IFRS (à l’exception des IAS 32, IAS 39 et IFRS 4) 12 328

     Actions propres -292

     Affectation des obligations obligatoirement convertibles aux capitaux propres 185

     Réductions de valeur sur crédits -237

     Rendement effectif (intégration des frais de transaction) -34

     Réductions de valeur sur actions, assurance -139

     Autre évaluation à la juste valeur des instruments financiers 1 676

     IFRS 4 (principalement réserve d’égalisation) 186

     Impôt différé -309

Intérêts de tiers sur les éléments susmentionnés -42

Capitaux propres des actionnaires conformément aux IFRS (y compris les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4) 13 320

Postes de bilan sélectionnés

31-12-2004
pro forma

à l’exclusion des IAS 32, 
IAS 39 et IFRS 4

31-12-2004
pro forma

y compris les IAS 32, 
IAS 39 et IFRS 4

Explication des 
principales différences
(voir texte ci-dessous)

Prêts et avances à la clientèle  111 177  110 743 j

Titres  98 862  100 601 h, l

Instruments financiers dérivés (actifs)  15 376  17 313 l

Instruments financiers dérivés (passifs)  17 728  20 524 l

Provisions techniques brutes, assurance  13 259  13 068 m

Capitaux propres des actionnaires  12 328  13 320 Voir ci-dessus

Nous fournissons ci-dessous un résumé des principales différences entre les IFRS et les Belgian GAAP en matière de principes 

comptables et de règles d’évaluation.
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Principales différences entre les IFRS et les Belgian 
GAAP (à l’exception des IAS 32, IAS 39 et IFRS 4)
a Amortissement du goodwill

Le goodwill ne peut pas être amorti selon la norme IFRS 3. Un 

test de dépréciation doit être réalisé chaque année, même s’il 

n’y a aucune indication de perte de valeur. En revanche, les 

Belgian GAAP prévoient l’amortissement du goodwill. Une 

réduction de valeur est comptabilisée si elle est durable.

b Avantages du personnel

Les obligations résultant des régimes à prestations définies 

sont calculées selon la méthode des unités de crédit projetées 

(Projected Unit Credit Method), en tenant compte de différentes 

hypothèses concernant l’inflation, les augmentations des 

salaires et des pensions, etc. Les flux de trésorerie futurs sont 

actualisés sur la base du taux à long terme. Tout excédent ou 

déficit des obligations en matière de prestations de retraite doit 

être comptabilisé dans le bilan. Les Belgian GAAP ne fournis-

sent aucune règle détaillée pour le calcul des obligations à long 

terme en matière de prestations de retraite. Les excédents ou 

déficits des obligations en matière de prestations de retraite ne 

sont pas comptabilisés dans le bilan.

c Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations incorporelles (telles que les logiciels 

développés en interne) sont comptabilisées à l’actif, s’il est 

probable que les avantages économiques futurs attribuables à 

l’actif iront à l’entreprise et si le coût de l’actif peut être 

déterminé de manière fiable. Les coûts liés au développement 

de logiciels en interne sont portés à l’actif selon les normes 

IFRS mais sont immédiatement comptabilisés comme charges 

selon les Belgian GAAP.

d Provisions pour risques et charges

Conformément à l’IAS 37, les provisions ne peuvent être actées 

que si, à la date de clôture de l’exercice, une entreprise a une 

obligation résultant d’un événement passé, s’il est probable 

qu’un décaissement représentatif d’avantages économiques 

sera nécessaire pour éteindre l’obligation et si le montant de 

l’obligation peut être estimé de manière fiable.

Les Belgian GAAP ne prévoient pas l’obligation d’acter des 

provisions: ces dernières peuvent être constituées pour couvrir 

des pertes ou des charges futures clairement définies qui sont 

probables ou certaines à la date de clôture mais dont le montant 

ne peut pas être déterminé avec exactitude. Par conséquent, 

certaines provisions reconnues selon les Belgian GAAP ne 

pourront pas être maintenues selon les IFRS.

e Contrats de location

A l’instar des Belgian GAAP, l’IAS 17 établit une distinction entre 

les contrats de location-financement et les contrats de location 

simple. Selon les IFRS, un contrat de location est qualifié de 

contrat de location-financement lorsque la quasi-totalité des 

risques et avantages inhérents à l’actif sous-jacent sont 

transférés au preneur. Tous les autres contrats de location sont 

considérés comme étant des contrats de location simple. Etant 

donné la définition plus large du contrat de location-finance-

ment dans l’IAS 17, de nombreux contrats de location comptabi-

lisés antérieurement en tant que contrats de location simple 

sont reclassés comme contrats de location-financement. Dans 

les états financiers, les contrats de location simple sont 

présentés comme loyers et les contrats de location-financement 

comme crédits.

f Latences fi scales

L’IAS 12 impose la comptabilisation de tous les passifs d’impôt 

différé résultant de différences temporelles imposables. Les 

actifs d’impôt différé peuvent être comptabilisés pour le report 

en avant de pertes fiscales et crédits d’impôts inutilisés lorsqu’il 

est probable que des bénéfices imposables futurs seront 

disponibles permettant d’utiliser les pertes fiscales et crédits 

d’impôts inutilisés. Selon les Belgian GAAP, les actifs et passifs 

d’impôt différé peuvent uniquement être comptabilisés dans des 

circonstances spécifiques.

g Autres adaptations

Le périmètre de consolidation a subi une profonde modification: 

toutes les entités contrôlées par KBC ou sur lesquelles KBC 

exerce une influence notable doivent être reprises dans le 

périmètre de consolidation conformément aux IAS 27, IAS 28 et 

SIC 12 (lorsqu’elles dépassent les limites de matérialité). Par 

conséquent, les entités à vocation spéciale, certaines sociétés à 

capital-risque et certaines sociétés d’immeubles de placement 

doivent être intégrées dans le périmètre de consolidation. Selon 

les Belgian GAAP, les entités à vocation spéciale et les entités 

destinées à être vendues dans le futur ne figuraient pas dans le 

périmètre de consolidation.

Il existe également des différences au niveau de la répartition du 

bénéfice: les capitaux propres sont présentés avant répartition 

du bénéfice selon les IFRS et après répartition du bénéfice selon 

les Belgian GAAP.

Principales différences entre les IFRS et les Belgian 
GAAP concernant les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4
h Actions propres

Selon les IFRS, les actions propres doivent être déduites des 

capitaux propres. Les dérivés d’actions propres figurent dans 

les capitaux propres. Selon les Belgian GAAP, les actions 

propres sont classées comme étant des actifs détenus à des fins 

de transaction ou des placements en fonction de l’objectif de 

l’entreprise au moment de l’achat. Selon les IFRS, tout résultat 

généré par les actions propres est directement comptabilisé en 

capitaux propres et pas en résultat net de l’exercice.

i Affectation des obligations obligatoirement convertibles 

en actions aux capitaux propres

L’IAS 32 établit une distinction claire entre les instruments de 

capitaux propres et les instruments de dette sur la base de 

différents critères. Certains instruments financiers considérés 

comme des instruments de dette au sens des Belgian GAAP 

(tels que les obligations obligatoirement convertibles) sont 

classés dans la catégorie des instruments de capitaux propres 
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selon les IFRS. Les résultats générés par ces instruments 

financiers sont directement comptabilisés en capitaux propres 

et pas en résultat net de l’exercice.

j Provisionnement des crédits

Selon l’IAS 39, des provisions spécifiques et liées au portefeuille 

sont comptabilisées en cas d’indication d’une réduction de 

valeur à la date de clôture. Toute indication de réduction de 

valeur doit être évaluée individuellement pour tous les crédits 

importants. Les crédits pour lesquels il n’existe aucune 

indication individuelle de réduction de valeur doivent être 

intégrés dans un portefeuille de crédits présentant des risques 

similaires. Ensuite, la réduction de valeur doit être évaluée au 

niveau du portefeuille. 

Une provision spécifique pour pertes sur crédits doit être 

calculée comme étant la différence entre la valeur comptable du 

crédit et le montant recouvrable (soit la valeur actuelle des flux 

de trésorerie futurs escomptés). Selon les Belgian GAAP, aucun 

facteur d’escompte n’est pris en compte pour calculer les 

provisions spécifiques pour pertes sur crédits. En outre, les 

Belgian GAAP prévoient un traitement comptable différent de 

celui de l’IAS 39 pour les provisions liées au portefeuille.

k Rendement effectif

Selon les IFRS, la méthode du taux d’intérêt effectif doit être 

appliquée lors du calcul du coût amorti. Le taux d’intérêt effectif 

est le taux qui actualise les flux de trésorerie futurs escomptés 

jusqu’à l’échéance ou la prochaine date de révision conforme au 

marché de manière à obtenir la valeur comptable nette actuelle 

de l’actif ou du passif financier. Ce calcul comprend tous les 

frais de transaction, rémunérations et commissions perçus par 

les parties contractuelles. La principale différence avec les 

Belgian GAAP se situe au niveau des commissions versées aux 

courtiers pour la vente des instruments financiers: elles doivent 

être incluses dans le rendement effectif selon les IFRS mais 

dans le résultat d’après les Belgian GAAP.

I Juste valeur des instruments fi nanciers

Valeurs mobilières et autres titres à revenu fixe - portefeuille 

de placements

L’IAS 39 établit une distinction entre les placements détenus 

jusqu’à l’échéance et les placements disponibles à la vente. En 

outre, chaque actif financier peut être désigné comme étant à la 

juste valeur par le biais du compte de résultats (IFJV).  Les 

placements détenus jusqu’à l’échéance sont évalués au coût 

amorti. Les placements disponibles à la vente et les placements 

à la juste valeur par le biais du compte de résultats sont évalués 

à la juste valeur. Les variations de juste valeur des placements 

disponibles à la vente sont comptabilisées en capitaux propres 

jusqu’à la cession ou réduction de valeur des placements. Dans 

ce cas, le résultat de réévaluation cumulé doit être repris dans 

le résultat net. Les variations de juste valeur des placements à 

la juste valeur par le biais du compte de résultats sont reprises 

dans le résultat net.

●

Les Belgian GAAP n’établissent pas cette distinction. Les 

placements à revenu fixe dans le portefeuille de placements 

sont évalués au coût amorti.

Actions – portefeuille de placements

Les actions du portefeuille de placements peuvent être 

désignées comme étant des titres à la juste valeur par le biais 

du compte de résultats ou disponibles à la vente, les deux 

catégories étant évaluées à la juste valeur. Les profits ou pertes 

latents sur actions disponibles à la vente sont comptabilisés en 

capitaux propres jusqu’à la cession ou réduction de valeur des 

actions. Dans ce cas, le résultat de réévaluation cumulé doit 

être repris dans le résultat net. Les profits ou pertes latents sur 

actions à la juste valeur par le biais du compte de résultats sont 

comptabilisés en résultat net de l’exercice.

Selon les Belgian GAAP, les actions du portefeuille de place-

ments bancaire sont évaluées au coût, sauf si leur valeur de 

marché est inférieure à la date de clôture. Dans ce cas, elles 

sont évaluées à la valeur de marché (principe LoCom ou Lower 

of Cost to Market). Les actions du portefeuille de placements 

des assurances sont évaluées au coût. Les réductions de valeur 

sont comptabilisées sur la base de règles spécifiques. Les 

règles de dépréciation des Belgian GAAP diffèrent fortement de 

celles appliquées par l’IAS 39.

Dérivés non détenus à des fins de transaction

L’IAS 39 suppose que tous les dérivés sont détenus à des fins de 

transaction, sauf s’ils sont désignés comme étant des instru-

ments de couverture effectifs. Les dérivés de couverture doivent 

être évalués à la juste valeur. Pour les couvertures de juste 

valeur, les variations de la juste valeur doivent être comptabili-

sées en résultat net. Dans le cas des couvertures de flux de 

trésorerie, seule la partie inefficace de la couverture doit être 

comptabilisée en résultat net, la partie efficace étant comptabi-

lisée en capitaux propres. 

Selon les Belgian GAAP, les dérivés sont évalués au coût.

Couverture

En cas de relation de couverture, tant l’élément couvert que 

l’instrument de couverture sont évalués au prorata selon les 

Belgian GAAP. En revanche, dans le cadre de l’application des 

IFRS, l’évaluation dépend du type de couverture (couverture de 

juste valeur et couverture de flux de trésorerie). Voir les règles 

d’évaluation à l’annexe 1.

●

●

●
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m IFRS 4

Provisions pour égalisation: l’IFRS 4 interdit la comptabilisation 

de provisions au titre de demandes d’indemnisations éventuelles 

générées par des contrats non existants à la date de reporting 

(telles que les provisions pour égalisation). Par contre, cela est 

autorisé par les Belgian GAAP.

L’IFRS 4 établit une distinction entre les contrats d’assurance et 

les contrats d'investissement avec ou sans participation 

bénéficiaire discrétionnaire. Les Belgian GAAP n’établissent pas 

cette distinction. Les contrats d’assurance et les contrats 

d'investissement avec participation bénéficiaire discrétionnaire

sont comptabilisés conformément aux Belgian GAAP. En 

revanche, les contrats d'investissement sans participation 

bénéficiaire discrétionnaire sont évalués sur la base des règles 

de deposit accounting conformément aux normes IFRS 32 et 

IFRS 39. Voir règles d’évaluation.

Test de suffisance du passif: conformément aux Belgian GAAP, 

le caractère suffisant des dettes relatives aux contrats d’assu-

rance ou d'investissement avec participation bénéficiaire 

discrétionnaire doit être évalué à l’aide d’un test de suffisance. 

L’insuffisance doit être directement prise en résultat.
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Annexe relative à l’information par segment

Annexe 2 a: Rapport par segment d’activité
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COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2004 pro forma
Revenus nets d’intérêts  3 253   463   3   181 -19 -55   6  3 833

Primes brutes acquises, assurance   0  5 158   0   0   0   0   0  5 158

Revenus de dividendes   103   85   13   10   5   15   0   231

Bénéfice net d'instruments financiers à la juste valeur   632   5   10   75   3   0   0   725

Bénéfice net réalisé sur des actifs disponibles à la vente   307   121   3   55   15   1   0   503

Revenus nets de commissions  1 042 -340   333   375   0   0 -7  1 404

Revenus nets après impôts des activités abandonnées   0   0   0   0   0   0   0   0

Autres revenus   243   75   2   50   121   469 -481   479

REVENUS BRUTS  5 581  5 566   364   747   126   430 -481  12 333

Charges d’exploitation* -3 646 -511 -54 -632 -103 -479   481 -4 944

Réductions de valeur -220 -162   2   15   2 -3   0 -365

sur prêts et créances -199 -2   0   3   0   0   0 -198

sur actifs disponibles à la vente -7 -160   2   9   8 -3   0 -150

sur goodwill   0   0   0   0   0   0   0   0

sur autres -14   0   0   3 -6   0   0 -17

Charges techniques brutes, assurance   0 -4 633   0   0   0   0   0 -4 633

Résultat de la réassurance cédée   0 -68   0   0   0   0   0 -68

Quote-part dans le résultat des entreprises associées   35   20   0   2 -35   0   0   22

BENEFICE AVANT IMPOTS  1 750   213   312   132 -10 -52   0  2 345

Impôts -320 -86 -84 -38 -2 -8   0 -537

BENEFICE APRES IMPOTS  1 430   127   228   94 -12 -59   0  1 808

Intérêts de tiers -167 -5   0 -21   0   0   0 -193

BENEFICE NET – PART DU GROUPE  1 263   122   228   74 -12 -59   0  1 615

    * dont charges non décaissées -311 -71 -2 -7 -5 -79 0 -474

               Dotations aux amortissements d’actifs non-courants -223 -71 -1 -35 -2 -70 0 -402

               Autres -88 0 -1 28 -3 -9 0 -72

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2005
Revenus nets d’intérêts  3 624   548   10   226   1 -54 -7  4 348

Primes brutes acquises, assurance   0  3 550   0   0   0   0   0  3 550

Revenus de dividendes   107   107   7   12   3   0   0   235

Bénéfice net d'instruments financiers à la juste valeur   459   1   19   8   24   2   0   513

Bénéfice net réalisé sur des actifs disponibles à la vente   122   264   1   32   40   0   0   458

Revenus nets de commissions  1 234 -269   410   447   0 -2 -2  1 819

Revenus nets après impôts des activités abandonnées   0   0   0   0   0   0   0   0

Autres revenus   387   56   2   57   70   491 -489   574

REVENUS BRUTS  5 933  4 257   450   782   137   437 -498  11 498

Charges d’exploitation* -3 668 -523 -67 -563 -70 -519   498 -4 914

Réductions de valeur -34 -30   0   23 -62   0   0 -103

sur prêts et créances -27 -1   0 -3 -3   0   0 -35

sur actifs disponibles à la vente -4 -19   0   28   1   0   0   6

sur goodwill   0 -10   0 -2 -8   0   0 -20

sur autres -2   0   0   0 -52   0   0 -54

Charges techniques brutes, assurance   0 -3 059   0   0   0   0   0 -3 059

Résultat de la réassurance cédée   0 -69   0   0   0   0   0 -69

Quote-part dans le résultat des entreprises associées   28   0   0   3 -15   0   0   16

BENEFICE AVANT IMPOTS  2 259   575   383   244 -10 -83   0  3 369

Impôts -609 -118 -97 -53 -22 -26   0 -925

BENEFICE APRES IMPOTS  1 650   456   286   191 -32 -109   0  2 443

Intérêts de tiers -191   5 -1 -7   0   0   0 -194

BENEFICE NET, PART DU GROUPE  1 459   462   286   184 -32 -109   0  2 249

     * dont charges non décaissées -270 -53 -1 -69 -1 -71 0 -466

               Dotations aux amortissements d’actifs non-courants -228 -53 -1 -35 -1 -71 0 -389

               Autres -42 0 0 -34 0 0 0 -77

●
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BILAN 31-12-2004 pro forma
Trésorerie et soldes avec les banques centrales  1 373   1   0   179   0   0 -  1 553

Bons du Trésor et autres effets pouvant être mobilisés auprès 
des banques centrales  2 160   0   0  5 918   0   0 -  8 078

Prêts et avances aux banques  26 560   128   63  11 591   104   18 -  38 463

Prêts et avances à la clientèle  106 248   140   123  4 628   30   8 -  111 177

Titres  72 966  17 316   388  7 668   250   274 -  98 862

Instruments financiers dérivés  15 365   1   10   0   0   0 -  15 376

Immeubles de placement   17   141   0   11   0   0 -   169

Part des réassureurs dans les provisions techniques, 
assurance   0   258   0   0   0   0 -   258

Comptes de régularisation actif  2 639   268   27   551   4   16 -  3 504

Autres actifs  1 044   643   9   451   288   0 -  2 435

Actifs d’impôt   411   152   0   102   7   0 -   671

Actifs non-courants détenus en vue de la vente   0   0   0   0   0   0 -   0

Participations dans des entreprises associées   509   106   0   6   608   0 -  1 228

Goodwill et autres immobilisations incorporelles   298   203   1   288   8   290 -  1 086

Immobilisations corporelles  1 537   204   3   320   197   38 -  2 300

Total de l’actif  231 126  19 562   623  31 713  1 496   643 -  285 163

Dépôts de banques  42 071   4   0  12 913   95   0 -  55 083

Dépôts de la clientèle et titres de créance  141 181   0   4  15 449   0  1 078 -  157 712

Instruments financiers dérivés  17 727   0   1   0   0   0 -  17 728

Provisions techniques brutes, assurance   0  13 259   0   0   0   0 -  13 259

Dettes de contrats d'investissement, assurance   0  3 931   0   0   0   0 -  3 931

Comptes de régularisation passif  2 376   2   3   345   2   15 -  2 743

Autres passifs  11 129   559   41   592   138   129 -  12 588

Passifs d’impôt   443   70   38   94   7   20 -   672

Passifs non-courants détenus en vue de la vente   0   0   0   0   0   0 -   0

Provisions pour risques et charges   404   54   1   101   9   13 -   580

Dettes subordonnées  5 644   9   0  1 113   2   0 -  6 768

Total du passif  220 975  17 887   88  30 607   252  1 255 -  271 064

BILAN 31-12-2005

Trésorerie et soldes avec les banques centrales  1 188   3   0   869   0   0 -  2 061

Bons du Trésor et autres effets pouvant être mobilisés auprès 
des banques centrales  1 470   0   0  1 179   0   0 -  2 649

Prêts et avances aux banques  35 220   97   73  9 907   15   0 -  45 312

Prêts et avances à la clientèle  115 107   131   41  3 997   171   27 -  119 475

Titres  94 100  23 950   527  7 181   38   14 -  125 810

Instruments financiers dérivés  18 495   4   10   324   0   0 -  18 832

Couverture des portefeuilles contre le risque de taux d’intérêt   59   0   0   0   0   0 -   59

Immeubles de placement   158   140   0   10   6   0 -   313

Part des réassureurs dans les provisions techniques, assurance   0   282   0   0   0   0 -   282

Comptes de régularisation actif  1 764   481   7   741 -2   1 -  2 992

Autres actifs  1 383   704   3   717   3   16 -  2 825

Actifs d’impôt   427   31   1   81   7 -2 -   545

Actifs non-courants détenus en vue de la vente   0   0   0   0   0   0 -   0

Participations dans des entreprises associées   482   1   0   9   497   0 -   989

Goodwill et autres immobilisations incorporelles   325   164   1   434   0   613 -  1 537

Immobilisations corporelles  1 440   190   4   316   128   41 -  2 120

Total de l’actif  271 617  26 178   666  25 766   864   710 -  325 801
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Dépôts de banques  52 746   10   0  7 983   82   0 -  60 821

Dépôts de la clientèle et titres de créance  155 302   0   0  15 176   2  1 091 -  171 572

Instruments financiers dérivés  24 367   0   0   411   4   0 -  24 783

Couverture des portefeuilles contre le risque de taux d’intérêt   0   0   0   0   0   0 -   0

Provisions techniques brutes, assurance   0  14 779   0   0   0   0 -  14 779

Dettes de contracts d'investissement, assurance   0  7 615   0   0   0   0 -  7 615

Comptes de régularistion passif  1 732   6   3   562   2   20 -  2 326

Autres passifs  16 445  1 101   43   947   26   112 -  18 674

Passifs d’impôt   444   239   45   157   9   35 -   928

Passifs non-courants détenus en vue de la vente   0   0   0   0   0   0 -   0

Provisions pour risques et charges   396   20   0   96   10   0 -   522

Dettes subordonnées  5 237   10   0  1 068   0   0 -  6 314

Total du passif  256 669  23 781   92  26 400   133  1 259 -  308 335
N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Dans le cadre des normes IRFS, la segmentation de premier niveau utilisée par KBC repose sur la structure juridique du groupe et 

est ventilée comme suit: 

Banque (KBC Bank et ses filiales);

Assurance (KBC Assurances et ses filiales);

Asset Management (KBC Asset Management et ses filiales);

European private banking (KBL EPB, Kredietbank Luxembourgeoise et ses filiales);

Gevaert (Gevaert et ses filiales);

Holding (KBC Groupe SA sur une base non consolidée, KBC Exploitatie et Kredietcorp);

Les transactions entre segments sont des transactions réalisées at arm’s length entre les différents segments de premier 

niveau. Comme certains postes comprennent des montants nets (par exemple, revenus nets d’intérêts), le solde des transactions 

intergroupes est immatériel pour ces postes. Les transferts entre segments sont déterminés sur la base du prix effectivement 

payé. 

Les chiffres relatifs au Holding incluent également la structure de communauté d’intérêt, qui comprend plusieurs services de 

support communs tels que le marketing, la logistique, les technologies de l’information et la communication. 

Les frais générés par la structure de communauté d’intérêt sont payés par le Holding et sont ensuite facturés aux autres segments. 

C’est pourquoi ils apparaissent à la fois dans les charges et les produits (des frais facturés) pour le Holding et dans les charges 

d’exploitation pour les autres segments. 

●

●

●

●

●

●

●



  Comptes annuel s consol idés ●  Rappor t  annuel  K BC  13 5

Annexe 2 b: Rapport par segment géographique

En millions d’EUR Belgique
Europe 

centrale
Reste 

du monde

Eliminations 
entre 

segments
Groupe 

KBC

Exercice 2004 pro forma
Revenus bruts  7 610  2 320  2 403   0  12 333

31-12-2004 pro forma
Total de l’actif  168 028  30 043  87 092   0  285 163

Total du passif  153 802  29 199  88 063   0  271 064

Acquisition d'actifs non-courants 370 171 90 0 631

Exercice 2005
Revenus bruts 6 385 2 693 2 420   0  11 498

31-12-2005
Total de l’actif  192 213 35 067 98 521   0  325 801

Total du passif  175 515 33 615  99 205   0  308 335

Acqisition d'actifs non-courants 218 251 48 0 517

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij

Dans le cadre des normes IFRS, la segmentation de deuxième niveau est basée sur les zones géographiques et reflète la concentra-

tion de KBC sur ses deux marchés domestiques – Belgique et Europe centrale (Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie et Slovénie) – 

et sa présence sélective dans d’autres pays (la rubrique Reste du monde correspondant essentiellement à l’Europe occidentale, à 

l’exception de la Belgique, aux Etats-Unis et à l’Asie du Sud-Est).

La segmentation géographique repose sur le lieu des services fournis. Comme la clientèle se compose à 95% au minimum de 

clients locaux, la segmentation géographique est déterminée par le lieu de l’agence ou de la filiale, tant pour le bilan que pour le 

compte de résultats. 

Des chiffres plus détaillés concernant la ventilation géographique pour les postes de bilan sont fournis dans les différentes annexes 

du bilan. Ils sont ventilés sur la base de la situation géographique de la contrepartie.

Annexes relatives au compte de résultats 

Annexe 3: Revenus nets d’intérêts
En millions d’EUR

Exercice 2004
pro forma Exercice 2005

Total  3 833  4 348
Revenus d’intérêts  9 658  10 390

    Prêts et avances aux banques  1 194  1 428

    Prêts et avances à la clientèle  4 747  5 180

    Dépôts auprès des entreprises cédantes   5   4

    Titres à revenu fixe non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultats  3 007  2 220

Sous-total des revenus d’intérêts d’actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte 
de résultats  8 953  8 832

              dont revenus d’intérêts de créances pour lesquels des réductions de valeur ont été constituées   0   43

    Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultats   705  1 558

Charges d’intérêts -5 825 -6 043

    Dépôts de banques -1 971 -1 864

    Dépôts de la clientèle -2 667 -2 967

    Titres de créance -805 -878

    Dettes subordonnées -383 -333

  Contrats d'investissement au coût amorti   0   0

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

●
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Annexe 4: Revenus de dividendes
En millions d’EUR

Exercice 2004
pro forma Exercice 2005

Total   231   235

Actions disponibles à la vente   162   148

Actions détenues à des fins de transaction   68   78

Autres actions évaluées à la juste valeur par le biais du compte de résultats   0   10

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Annexe 5: Bénéfi ce net d'instruments fi nanciers à la juste valeur
En millions d’EUR

Exercice 2004
pro forma Exercice 2005

Total   725   513

Instruments détenus à des fin de transaction, y compris produits dérivés 433 209

Autres instruments financiers à la juste valeur 0 -95

Couverture des portefeuilles contre le risque de taux d’intérêt 0   0

Transactions de change   292   399

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Le bénéfice net d'instruments financiers à la juste valeur comprend:

les bénéfices nets (réalisés et latents) sur les instruments détenus à des fins de transaction (y compris le résultat d'intérêts nets 

négatif sur dérivés Asset-liability management (ALM) à partir de 2005, ces intérêts étant comptabilisés en revenus nets d’intérêts 

en 2004);

les bénéfices nets (réalisés et latents) sur les instruments financiers à la juste valeur;

les profits et pertes de change. 

Les écarts de change totaux, à l’exception de ceux comptabilisés sur les instruments financiers à la juste valeur par le biais du 

compte de résultats, s’élèvent à +28 millions d’euros en 2005 (inclus dans les 399 millions d’euros mentionnés dans le tableau).

La variation totale de la juste valeur, qui a été portée en résultat en 2005 et a été calculée à l’aide de méthodes d’évaluation et 

non sur la base de prix du marché, s’élève à 201 millions d’euros.

Annexe 6: Bénéfi ce net réalisé sur des actifs disponibles à la vente
En millions d’EUR

Exercice 2004
pro forma Exercice 2005

Total   503   458

Titres à revenu fixe   142   99

Actions   361   360

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Annexe 7: Revenus nets de commissions
En millions d’EUR

Exercice 2004
pro forma Exercice 2005

Total  1 404  1 819
Revenus de commissions  2 205  2 693

     Titres et gestion d’actifs, y compris de contrats d'investissement  1 395  1 800

     Crédit d’engagement   130   135

     Paiements   371   405

     Autres   309   352

Charges de commissions -801 -874

     Frais d’acquisition -377 -382

     Autres -425 -492

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Remarque: les revenus de commissions du pôle assurance (contrats d'investissement) sont des montants bruts (avant réassurance cédée).

●

●

●
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Annexe 8: Autres produits
En millions d’EUR

Exercice 2004
pro forma Exercice 2005

Total   479   574
N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Le montant mentionné sous la rubrique Autres produits se compose notamment des bénéfices générés par les contrats de location 

simple, les récupérations de garanties, les revenus locatifs, les bénéfices réalisés sur les immobilisations corporelles et les 

immeubles de placement et les récupérations sur crédits totalement passés par pertes et profits.

Annexe 9: Comptes techniques – assurance
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Exercice 2004 pro forma
Primes brutes acquises    3 615    1 543    5 158 - -     0    5 158

Charges techniques brutes -3 975 -965 -4 940 - -     0 -4 940

     Montants bruts versés -1 259 -838 -2 097 - -     0 -2 097

     Provision brute pour sinistres -17 -77 -94 - -     0 -94

     Participations aux bénéfices et ristournes -8 -1 -9 - -     0 -9

     Autres provisions techniques -2 692 -28 -2 720 - -     0 -2 720

     Autres produits et charges techniques     1 -21 -20 - -     0 -20

Produits et charges des placements     714     219     933 - - -210     723

     Produits des placements     0     0     0 - -     825     825

     Corrections de valeur     226     0     226 - - -164     62

     Charges des placements     0     0     0 - - -147 -147

     Autres produits et charges, non techniques     0     0     0 - - -17 -17

     Imputation aux comptes techniques     488     219     707 - - -707     0

Frais généraux administratifs -185 -495 -681 - -     0 -681

     Frais d’acquisition nets -141 -369 -510 - -     0 -510

     Frais administratifs -44 -126 -171 - -     0 -171

Réductions de valeur sur goodwill     0     0     0 - -     0     0

Quote-part dans le résultat des entreprises associées     0     0     0 - -     20     20

Résultat de la réassurance cédée -4 -59 -63 - - -5 -68

     Charges techniques     0     38     38 - -     0     38

     Charges d’honoraires et de commissions     1     18     19 - -     0     19

     Charges d’intérêts – dépôts de réassureurs     0     0     0 - - -5 -5

     Primes acquises -5 -115 -120 - -     0 -120

BENEFICE AVANT IMPOTS     164     243     407 - - -195     213
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Exercice 2005
Primes brutes acquises     655    1 650    2 304    1 246     0     0    3 550

Charges techniques brutes -664 -1 033 -1 696 -1 450 -445     0 -3 592

     Montants bruts versés -411 -863 -1 274 -274 -1     0 -1 548

     Provision brute pour sinistres     4 -137 -133     15     0     0 -119

     Participations aux bénéfices et ristournes -2     0 -2 -3     0     0 -5

     Autres provisions techniques -256 -8 -263 -1 189 -563     0 -2 016

     Autres produits et charges techniques     0 -24 -24     2     119     0     96

Produits et charges des placements     305     185     490     252     573     165    1 480

     Produits des placements     0     0     0     0     0    1 100    1 100

     Corrections de valeur     0     0     0     0     573     0     573

     Charges des placements     0     0     0     0     0 -200 -200

     Autres produits et charges, non techniques     0     0     0     0     0     7     7

     Imputation aux comptes techniques     305     185     490     252     0 -742     0

Frais généraux administratifs -133 -521 -653 -56 -75     0 -784

     Frais d’acquisition nets -89 -356 -445 -36 -68     0 -548

     Frais administratifs -44 -164 -208 -20 -8     0 -236

Réductions de valeur sur goodwill     0     0     0     0     0 -10 -10

Quote-part dans le résultat des entreprises associées     0     0     0     0     0     0     0

Résultat de la réassurance cédée -3 -63 -66     0     0 -4 -69

     Charges techniques     2     37     38     0     0     0     38

     Charges d’honoraires et de commissions     1     16     17     0     0     0     17

     Charges d’intérêts – dépôts de réassureurs     0     0     0     0     0 -4 -4

     Primes acquises -5 -115 -121     0     0     0 -121

BENEFICE AVANT IMPOTS     161     219     380 -8     52     151     575

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Les comptes techniques présentés dans le tableau diffèrent de la présentation du compte de résultats consolidé du groupe KBC. Les 

principales différences sont les suivantes:

Une ventilation est opérée au niveau des contrats d’assurance (Vie et Non-vie), des contrats d'investissement (avec et sans 

participation bénéficiaire discrétionnaire) et du compte non technique.

Les charges techniques comprennent les coûts internes de traitement des sinistres Non-vie.

Les produits et charges des placements comprennent le coût interne des placements. Les produits des placements sont répartis 

entre les différents postes du compte de résultats du groupe (revenus nets d’intérêts, revenus de dividendes, bénéfice net sur des 

instruments financiers à la juste valeur, bénéfice net sur actifs disponibles à la vente, revenus nets de commissions et autres 

revenus).

Remarque: KBC n’applique l’IFRS 4 que depuis 2005. Il n’y a donc aucun chiffre de référence (2004) pour les contrats d'investisse-

ment. 

●

●

●
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Annexe 10: Primes brutes émises – Vie
En millions d’EUR

Exercice 2004
pro forma Exercice 2005

Total  3 596  1 877

Affaires acceptées   22   19

Affaires directes  3 596  1 877

     Individuelles/groupe

         Primes individuelles, y compris les assurances de la branche 23  3 419  1 683

         Primes d’assurances de groupe   177   194

     Primes périodiques/primes uniques

         Primes périodiques   648   658

         Primes uniques  2 947  1 219

     Contrats sans participation aux bénéfices/avec participation aux bénéfices

         Primes de contrats sans participation aux bénéfices   193   159

         Primes de contrats avec participation aux bénéfices  2 318  1 641

         Branche 23  1 085   77

Réassurance cédée -2 -2

Commissions -92 -151

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij

Remarque: la chute notable des primes Vie est due au traitement comptable différent des contrats d'investissement sans participa-

tion bénéficiaire discrétionnaire.  Depuis le 1er janvier 2005, le deposit accounting a en effet été appliqué à ces contrats. De façon 

simplifiée, cela signifie que les recettes de primes (et charges techniques) de ces contrats ne figurent plus dans le poste Primes 

brutes acquises (et Charges techniques brutes) mais que la marge y afférente est mentionnée sous la rubrique Revenus nets de 

commissions. Les contrats d'investissement sans participation bénéficiaire discrétionnaire correspondent en grande partie aux 

contrats de la branche 23, qui ont dégagé des recettes de primes de 1,1 milliard d’euros en 2004 et de 4,6 milliards d’euros en 2005.    
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Annexe 11: Relevé des assurances Non-vie par branche

En millions d’EUR

Primes 
brutes 

acquises

Charge 
brute des 
sinistres

Charges 
brutes 

d’exploitation
Réassurance 

cédée Total

Exercice 2004 pro forma

Total  1 543 -916 -496 -57   75

Affaires acceptées   269 -167 -78 -15   9

Affaires directes  1 275 -749 -418 -42   66

 1 Accidents et maladies (branches 1 et 2, sauf accidents du travail)   104 -64 -33 -1   6

 2 Accidents du travail (branche 1)   68 -43 -14 -2   9

 3 Véhicules automoteurs, responsabilité civile (branche 10)   377 -271 -114   6 -2

 4 Véhicules automoteurs, autres branches (branches 3, 7)   220 -121 -66 -1   32

 5 Navigation, aviation, transport (branches 4, 5, 6, 7, 11, 12)   37 -8 -10 -13   6

 6 Incendie et autres dommages aux biens (branches 8, 9)   328 -136 -126 -26   40

 7 Responsabilité civile générale (branche 13)   87 -75 -35   1 -22

 8 Crédits et cautions (branches 14, 15)   5   1 -2 -2   2

 9 Pertes pécuniaires diverses (branche 16)   10 -6 -5 -3 -4

10 Protection juridique (branche 17)   31 -23 -10   0 -2

11 Assistance (branche 18)   8 -3 -3 -1   1

Exercice 2005

Total  1 650 -1 000 -521 -63   66

Affaires acceptées   260 -156 -64 -19   20

Affaires directes  1 390 -844 -456 -43   46

 1 Accidents et maladies (branches 1 et 2, sauf accidents du travail)   111 -65 -34 -1   11

 2 Accidents du travail (branche 1)   73 -51 -14 -2   5

 3 Véhicules automoteurs, responsabilité civile (branche 10)   424 -317 -125 -2 -21

 4 Véhicules automoteurs, autres branches (branches 3, 7)   242 -132 -73   0   37

 5 Navigation, aviation, transport (branches 4, 5, 6, 7, 11, 12)   42 -12 -13 -15   2

 6 Incendie et autres dommages aux biens (branches 8, 9)   352 -156 -135 -26   34

 7 Responsabilité civile générale (branche 13)   89 -78 -37   5 -20

 8 Crédits et cautions (branches 14, 15)   4   0 -2 -1   2

 9 Pertes pécuniaires diverses (branche 16)   12 -9 -9   0 -5

10 Protection juridique (branche 17)   33 -20 -12   0   2

11 Assistance (branche 18)   8 -4 -3 -1   0

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Annexe 12: Charges d’exploitation
En millions d’EUR

Exercice 2004
pro forma Exercice 2005

Total -4 944 -4 914

Charges de personnel -2 868 -2 849

     dont paiements fondés sur des actions propres (réglés en instruments de capitaux propres)   0   -2

     dont paiements fondés sur des actions propres (réglés en trésorerie)   -21   -34

Frais généraux administratifs -1 601 -1 599

Dotations aux amortissements d’actifs non-courants -403 -389

Provisions pour risques et charges -72 -77

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Les charges d’exploitation comprennent les frais de personnel, les amortissements d’actifs non courants, les variations des 

provisions pour risques et charges et les frais généraux administratifs. Ces derniers incluent les coûts d’entretien et de réparation, 

les frais publicitaires, les loyers, les commissions professionnelles et divers impôts (hors impôts sur le résultat) et services 

collectifs. 
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Les avantages du personnel basés sur des actions propres sont repris sous les frais de personnel. Nous distinguons les avantages 

du personnel suivants basés sur des actions propres:

A Principales transactions dont le paiement est fondé sur des actions et est réglé en trésorerie 
KBC Financial Products (KBC FP) a mis sur pied en 1999 un programme d’actions ‘fantômes’ dans le cadre du plan de rétention du 

top management. Un million d’actions fantômes ont ainsi été émises entre 1999 et 2002. Comme le plan prévoit une émission 

maximale d’un million d’actions, les nouveaux participants doivent acquérir des actions auprès de membres existants. Les actions 

sont évaluées sur la base du bénéfice avant impôts du groupe KBC FP. Le plan a été clôturé en 2005 et tous les participants seront 

payés sur une période de quatre ans se clôturant en mars 2009.

B Principales transactions dont le paiement est fondé sur des actions et est réglé en instruments 
de capitaux propres 
Depuis 2000, KBC Bancassurance Holding SA (qui a entre-temps fusionné avec Almanij pour donner naissance à KBC Groupe SA) a 

lancé des plans d’options sur actions à plusieurs moments. Les options sur actions ont été attribuées aux membres du personnel de 

KBC Bancassurance Holding SA et de ses filiales en Belgique et à l’étranger. Des plans d’options sur actions ont été élaborés à 

l’intention de tout le personnel ou de certains membres. Les options sur actions ont été attribuées gratuitement aux membres du 

personnel,  qui ont dû s’acquitter des impôts dus. Les options sur actions ont une durée de sept à dix ans à compter de la date 

d’attribution. Elles peuvent être exercées uniquement au mois de juin, septembre ou décembre de l’année où l’exercice est autorisé. 

Elles peuvent aussi être exercées partiellement. Lors de l’exercice, le membre du personnel peut soit déposer ses actions sur son 

compte-titres, soit les vendre immédiatement sur Euronext Bruxelles. 

En outre, KBC Bancassurance Holding SA (à présent KBC Groupe SA) a repris trois plans d’options sur actions de KBC Peel Hunt 

datant de 1999 et 2000. Les membres du personnel concernés de KBC Peel Hunt reçoivent des options sur actions de KBC Bancas-

surance Holding SA (à présent KBC Groupe SA) en échange d’options sur actions de KBC Peel Hunt.

KBC Groupe SA a racheté des actions propres afin de pouvoir fournir les actions aux membres du personnel qui exercent leurs 

options.

La norme IFRS 2 n’a pas été appliquée aux plans d’options réglés en instruments de capitaux propres qui sont antérieurs au 

7 novembre 2002 car ils ne tombent pas sous l’application de l’IFRS 2. Les plans d’options postérieurs au 7 novembre 2002 ont une 

ampleur limitée. 

Nombre et prix d’exercice moyen pondéré des options sur actions du personnel●

2004 2005

Options
Nombre 

d’options
Prix d’exercice 

moyen
Nombre 

d’options
Prix d’exercice 

moyen

En cours au début de la période 6 064 751 42,74 5 014 431 42,25

Attribuées pendant la période 52 150 46,45 81 650 65,21

Exercées pendant la période 1 077 070 45,18 1 404 550 44,77

Echues pendant la période 0 - - -

Périmées pendant la période 25 400 43,08 22 160 41,84

En cours au terme de la période* 5 014 431 42,25 3 669 371 41,81

Exerçables au terme de la période 2 074 079 44,92 973 729 44,22

*  2004: Fourchette des prix d’exercice: 28,2 – 45,81 euros; durée résiduelle moyenne pondérée: 88 mois.
2005: Fourchette des prix d’exercice: 28,3 – 65,21 euros; durée résiduelle moyenne pondérée: 81 mois. 

En 2005, les membres du personnel du groupe KBC ont également eu la possibilité de souscrire à l’augmentation de capital du 

groupe à un prix préférentiel. Cet avantage du personnel à hauteur de 1,8 million d’euros a été comptabilisé dans les frais de 

personnel, avec contrepartie en capitaux propres.
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Annexe 13: Personnel
Exercice 2004

pro forma Exercice 2005

Nombre total moyen de travailleurs, en ETP  51 883  51 622

Ventilation par segment  51 883  51 622

     Banque  36 423  36 037

     Assurance  8 409  8 667

     Asset management   319   382

     European private banking  3 715  3 690

     Gevaert   853   270

     Holding  2 164  2 576

Ventilation géographique  51 883  51 622

     Belgique  19 091  19 016

     Europe centrale  26 117  26 505

     Reste du monde  6 675  6 101

N.B.: pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Les données reprises dans le tableau ont trait à l’effectif moyen sur l’année, la part proportionnelle de l’effectif ayant été prise en 

considération pour les sociétés consolidées par intégration proportionnelle. Outre quelques différences concernant le périmètre de 

consolidation et la méthodologie, ce facteur explique pourquoi ces données diffèrent de l’effectif mentionné au chapitre Entrepren-

dre durablement et dans un contexte social – Personnel, qui a trait aux chiffres au 31 décembre, abstraction faite du personnel des 

sociétés consolidées par intégration proportionnelle. Les effectifs moyens en 2005 peuvent être ventilés comme suit: 1 179 membres 

de la direction (contre 1 238 en 2004), 50 127 employés (contre 50 599 en 2004) et 316 ouvriers (contre 46 en 2004). 

Annexe 14: Réductions de valeur (compte de résultats)
En millions d’EUR

Exercice 2004
pro forma Exercice 2005

Total -365 -103

Réductions de valeur sur prêts et avances

Total -198 -35

Ventilation selon le type -198 -35

     Réductions de valeur spécifiques, prêts au bilan -212 -126

     Réductions de valeur spécifiques, engagements de crédit hors bilan   4   2

     Réductions de valeur sur le portefeuille*   10   89

Ventilation géographique -198 -35

     Belgique -33 -14

     Europe centrale -72 -77

     Reste du monde -93   56

Réductions de valeur sur actifs disponibles à la vente

Total -150   6

Réductions de valeur sur goodwill

Total   0 -20

Réductions de valeur sur autres

Total -17 -54

Autres immobilisations incorporelles -1 -3

Immobilisations corporelles -16 -2

Détenus jusqu’à l’échéance   0   0

Entreprises associées (goodwill)   0 -49

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.
*  Pour 2004: y compris les provisions pour prêts internationaux et pour risques-pays.
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Réductions de valeur sur prêts et créances: de plus amples informations sur les réductions de valeur sur crédits (crédits non perfor-

mants, ratio de pertes sur crédits, etc.) sont fournies au chapitre Gestion de la valeur et des risques.

Réductions de valeur sur actifs disponibles à la vente: en 2005, les réductions de valeur sur actifs disponibles à la vente compre-

naient la constitution d’une provision pour réductions de valeur sur actions de 18 millions d’euros et une reprise d’une provision pour 

réductions de valeur sur obligations de 24 millions d’euros. Pendant la période de référence, des provisions pour réductions de 

valeur, essentiellement sur des actions du pôle assurance, ont été constituées pour un montant de 150 millions d’euros. Les chiffres 

de référence reposent sur les Belgian GAAP, vu que l’IAS 39 n’est appliquée que depuis 2005.

Réductions de valeur sur goodwill: en 2005, les réductions de valeur sur goodwill comprenaient un montant de 9 millions d’euros sur 

la participation dans  ČSOB Poist’ovňa (Slovaquie), de 8 millions d’euros sur la participation (entre-temps cédée) dans Bofort et de 

3 millions d’euros au total sur d’autres participations. Elles ont été respectivement constituées dans les pôles Assurance, Gevaert et 

European private banking. La réduction de valeur reflétait la différence entre la valeur comptable avant réduction de valeur et la 

valeur d’utilité.

Réductions de valeur – autres: en 2005, les autres réductions de valeur comprenaient une réduction de valeur constituée dans le 

pôle Gevaert pour un montant de 49 millions d’euros sur la participation dans Agfa-Gevaert (différence entre la valeur comptable 

d’Agfa-Gevaert avant réduction de valeur et la juste valeur, à savoir le cours de Bourse, après déduction des coûts de vente directs), 

ainsi qu’une réduction de valeur de 5 millions d’euros au total pour plusieurs immobilisations corporelles et incorporelles (différence 

entre la valeur comptable avant réduction de valeur et la valeur d’utilité des actifs concernés).

Annexe 15: Quote-part dans le résultat des entreprises associées
En millions d’EUR

Exercice 2004
pro forma Exercice 2005

Total   22   16
     Nova Ljubljanska banka   27   20

     Agfa-Gevaert -36 -16

     FBD Holdings   21   0

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Remarque: les réductions de valeur sur (goodwill sur) entreprises associées sont reprises sous la rubrique Réductions de valeur. 

Par conséquent, la quote-part dans le résultat des entreprises associées ne tient pas compte de ces réductions de valeur. 

Le résultat des entreprises associées inclut la quote-part de KBC dans le résultat net d’Agfa-Gevaert pour les trois premiers 

trimestres de 2005.  Le résultat du quatrième trimestre 2005 d’Agfa-Gevaert, une société cotée en Bourse, n’est pas pris en compte 

vu qu’Agfa Gevaert publie ses résultats annuels 2005 après KBC Groupe SA. Voir aussi l'annexe 49. 
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Annexe 16: Impôts
En millions d’EUR

Exercice 2004
pro forma Exercice 2005

Total -537 -925

Ventilation selon le type -537 -925

Impôts exigibles sur le résultat -630 -860

Impôts différés sur le résultat   93 -65

Composition de l’impôt
Bénéfice avant impôts 2 345 3 369

Impôt sur le résultat au taux belge prévu par la loi 33,99% 33,99%

Impôt sur le résultat calculé -797 -1 145

Augmentation/Diminution de l’impôt attribuable aux:

Ecarts de taux d’imposition Belgique – étranger 102 142

Revenus exonérés1 263 316

Ajustements relatifs aux exercices précédents 0 3

Ajustements, solde d’ouverture des impôts différés dus aux variations des taux d’imposition -1 -1

Pertes fiscales inutilisées et crédits d’impôts inutilisés 24 39

Autres (principalement charges non déductibles) -127 -280

Montant total des différences temporelles associées à des participations dans des filiales, succursales, 
entreprises associées et coentreprises pour lesquelles aucun passif d’impôt différé n’a été comptabilisé2 629 722

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.
1 Principalement le bénéfice réalisé sur la cession d’actions.
2  Se compose des réserves de filiales (communes ou non), d’entreprises associées et de succursales qui, en cas de versement pour certaines entités, seront intégralement taxées (intégrées à 100%) et qui sont 

soumises au régime des revenus définitivement taxés (RDT) pour un grand nombre d’entités (intégrées à 5%, puisque définitivement taxées à 95%).

Des informations sur les actifs et passifs d’impôt sont fournies à l’annexe 25.

Annexe 17: Résultat par action
En millions d’EUR

Exercice 2004
pro forma Exercice 2005

Bénéfice par action, base
Bénéfice net attribuable aux actionnaires  1 615  2 249

Pour 2004: moins le bénéfice net relatif aux actions propres et aux ORA -3 0

Bénéfice net servant à calculer le résultat par action  1 612  2 249

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, en milliers d’unités  366 672  359 105

Pour 2004: corrigé du nombre d’actions propres et d’ORA, en milliers d’unités -7 245   0

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires pour le calcul du bénéfice par action, en milliers d’unités  359 427  359 105

Bénéfice par action, base en EUR            4,48    6,26

Bénéfice par action, dilué
Bénéfice net attribuable aux actionnaires  1 615  2 249

Elimination des charges d’intérêts sur la dette convertible, nettes d’effets fiscaux   14   13

Pour 2004: moins le bénéfice net relatif aux actions propres et aux ORA -3   0

Bénéfice net servant à calculer le résultat dilué par action  1 626  2 263

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, en milliers d’unités 359 427  359 105

Actions ordinaires pouvant avoir un effet diluant 11 103   8 906

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires pour le résultat dilué, en milliers d’unités  370 530  368 011

Bénéfice par action, dilué, en EUR            4,39              6,15    

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Le bénéfice par action de base est déterminé comme suit: [bénéfice net (part du groupe)] / [moyenne du nombre d’actions ordinaires, 

plus obligations obligatoirement convertibles en actions, moins actions propres]. 

Le bénéfice par action dilué est déterminé comme suit: [bénéfice net (part du groupe), corrigé des dépenses d’intérêts sur obliga-

tions librement convertibles] / [moyenne du nombre d’actions ordinaires, plus obligations obligatoirement convertibles en actions, 

moins actions propres, plus potentiel de dilution des options et obligations librement convertibles]. 
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Relevé des instruments pouvant entraîner une dilution:

Obligations librement convertibles: le 16 novembre 1998, le Conseil d’administration de KBC Bancassurance Holding SA (à présent 

KBC Groupe SA) a pris la décision (comme modifiée par décisions du 26 novembre et du 9 décembre 1998) de procéder à l’émission 

de warrants qui donnent aux porteurs des obligations émises par KBC International Finance (pour un montant de 950 millions de 

marks allemands avec échéance le 10 décembre 2005 et un taux d’intérêt fixe de 2,5%) le droit de les apporter pendant leur durée 

dans le capital de KBC Bancassurance Holding SA (à présent KBC Groupe SA) à un prix de souscription initialement fixé à 

156,3204 marks allemands (soit 79,93 euros) par action nouvelle à émettre. Le nombre maximal d’actions nouvelles KBC à émettre 

sur la base de ce prix de souscription initial s’élevait à 6 077 261, soit 2,05% du nombre total d’actions en circulation au moment de 

l’émission. Ces obligations ont été placées sur le marché international des capitaux. Leur échéance est passée. 446 actions 

nouvelles KBC ont été créées au total par l’exercice de warrants. 

Options sur actions de KBC Groupe SA attribuées aux membres du personnel: de plus amples informations sont fournies à 

l’annexe 12.
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Annexes relatives au bilan

Annexe 18: Classifi cation et juste valeur des intruments fi nanciers
ACTIF●

En millions d’EUR P
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Exercice 2004 pro forma
Trésorerie et soldes avec les banques centrales - - - - - - -  1 553

Bons du Trésor et autres effets pouvant être 
mobilisés auprès des banques centrales - - - - - - -  8 078

Prêts et avances aux banques - - - - - - -  38 463

Prêts et avances à la clientèle - - - - - - -  111 177

Titres à revenu fixe - - - - - - -  79 275

Titres à revenu variable - - - - - - -  19 587

Instruments financiers dérivés - - - - - - -  15 376

31-12-2005
Trésorerie et soldes avec les banques centrales 2 061  2 061   0   0   0 0   0  2 061

Bons du Trésor et autres effets pouvant être 
mobilisés auprès des banques centrales   0   0   281   281  1 007  1 138   223  2 649

Prêts et avances aux banques  21 699  21 776   0   0   207  8 925  14 481  45 312

Prêts et avances à la clientèle  104 333  105 816   0   0  0  6 549  8 593  119 475

Titres à revenu fixe 2 160  2 192  10 848 11 151  45 746  18 241  12 033  89 028

Titres à revenu variable   0   0   0   0 5 370  23 990   7 422  36 782

Instruments financiers dérivés   0   0   0   0   0  18 832  0  18 832
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Exercice 2004 pro forma
Dépôts de banques - - -  55 083

Dépôts de la clientèle et titres de créance - - -  157 712

Instruments financiers dérivés - - -  17 728

Dettes de contrats d'investissement - - -  3 931

31-12-2005
Dépôts de banques  56 367  2 809  1 645  60 821

Dépôts de la clientèle et titres de créance  161 080  9 324  1 168  171 572

Instruments financiers dérivés   0  24 783   0  24 783

Dettes de contrats d'investissement   0   0  7 615  7 615

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.
1  Les dérivés de transaction et de couverture sont classés comme instruments de transaction.
2  Initialement comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultats.

Les instruments financiers sont classés en plusieurs catégories. Les différentes catégories et les règles d’évaluation y afférentes 

sont décrites à l’annexe 1 b, sous Actifs et passifs financiers (IAS 39).

Comme les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis le 1er janvier 2005, il n’existe aucun chiffre de référence pour 2004 

concernant la ventilation des instruments financiers sur les différents portefeuilles. 

Juste valeur: lorsqu’elles sont disponibles, les notes (de dealers, courtiers, autorités de contrôle,…) sur des marchés actifs bien 

établis sont utilisées pour déterminer la juste valeur des actifs et passifs financiers. A défaut, la juste valeur est obtenue:

sur la base de transactions récentes at arm’s length entre parties bien informées et de bonne volonté;

à l’aide d’une technique d’évaluation (analyse des flux de trésorerie escomptés et techniques de fixation de prix des options). Cette 

technique d’évaluation tient compte de tous les facteurs que les participants du marché prendraient en considération pour 

déterminer un prix et est conforme aux méthodes économiques couramment utilisées pour évaluer des instruments financiers;

à l’aide des règles de l’European Venture Capital Association applicables en matière de capital-risque.

●

●

●

●
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En 2004, les actifs et passifs financiers n’avaient pas été évalués selon les normes IAS 32 et IAS 39. L’encours des titres de négoce 

s’élevait à 32 milliards d’euros à fin 2004. Les autres titres avaient été considérés selon les Belgian GAAP comme des titres de 

placement et s’élevaient à 66 milliards d’euros après déduction des actions propres.  La plus-value non réalisée sur ces titres de 

placement atteignait 2,6 milliards d’euros. L’encours par catégorie de titres au 1er janvier 2005 après application des IAS 32 et IAS 39 

est indiqué à l’annexe 22.

L’évaluation des instruments financiers (disponibles à la vente, détenus à des fins de transaction, IFJV) sur la base de la valeur de 

marché repose en partie sur des prix publiés et en partie sur des modèles propres. En gros, la réévaluation des actifs s’appuie pour 

trois quarts sur des modèles et pour un quart sur des prix publiés. La réévaluation des passifs est en grande partie basée sur des 

modèles.

La différence entre la valeur comptable et le prix de remboursement des passifs IFJV s’élève à -14 millions d’euros.

Des ajustements de valeur de marché sont comptabilisés sur tous les postes évalués à la juste valeur, les variations de juste valeur 

étant prises en résultat, afin de couvrir les frais de close-out, les ajustements pour les positions ou marchés moins liquides, les 

ajustements liés aux évaluations mark-to-model, le risque de contrepartie, le risque de liquidité et les frais de fonctionnement.

Remarques:

La présentation de la juste valeur des financements ne tient pas compte du risque de crédit propre (par exemple, un changement 

des ratings de KBC n’a aucune influence sur la juste valeur des financements).

La juste valeur présentée des dépôts à vue et d’épargne (tous deux immédiatement exigibles) est censée être égale à la valeur 

comptable. 

Annexe 19: Prêts et avances aux banques
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Total  38 463  45 312

Ventilation géographique  38 463 45 312

Belgique  2 589   6 330

Europe centrale  14 812   8 477

Reste du monde  21 062   30 505

Ventilation selon la durée résiduelle  38 463  45 312

A vue  5 318  4 191

Jusqu’à un an  32 230  39 910

Plus d’un an à cinq ans   806 825

Plus de cinq ans   109   386

dont repo  21 196  29 559

Qualité
Encours brut  38 478  45 313

Réductions de valeur sur prêts et avances -15 -1

Encours net    38 463  45 312

dont effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale des pays où l’établissement 
de crédit est établi 1 291 24

Juste valeur des garanties acceptées  18 204   29 550

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

De plus amples informations sur les Réductions de valeur sur prêts et avances sont fournies à l’annexe 21.

●

●
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Annexe 20: Prêts et avances à la clientèle
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Total  111 177  119 475

Ventilation géographique  111 177 119 475

Belgique  50 999  55 247

Europe centrale  14 253  15 957

Reste du monde  45 925  48 271

Ventilation selon la durée résiduelle  111 177 119 475

Jusqu’à un an  51 452 60 165

Plus d’un an à cinq ans  20 409  20 608

Plus de cinq ans  39 316  38 702

Ventilation selon le type de crédit  111 177  119 475

Crédits d’escompte et d’acceptation   359   545

Prêts à tempérament  1 642  2 123

Prêts hypothécaires  27 839  34 233

Prêts à terme  65 081  65 859

Location-financement  5 307  5 906

Avances en compte courant  5 924  6 437

Avances sur contrats d’assurance vie   9   8

Autres, y compris réductions de valeur  5 015  4 363

dont titrisation  1 057  1 038

dont repo  17 511  14 973

Qualité
Encours brut  113 860  122 220

Réductions de valeur sur prêts et avances -2 683 -2 745

Encours net  111 177  119 475

dont effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale des pays 
où l’établissement de crédit est établi 66 0

Juste valeur des garanties acceptées  20 611   14 972

Créances résultant de contrats de location-financement
Investissement brut dans des contrats de location-financement, à recevoir 5 800  6 660

Jusqu’à un an  1 821   2 057

Plus d’un an à cinq ans  2 790   3 170

Plus de cinq ans   1 189   1 433

Produits financiers futurs non acquis de contrats de location-financement   493   754

Investissement net dans des contrats de location-financement  5 307   5 906

Jusqu’à un an  1 719   1 835

Plus d’un an à cinq ans  2 588   2 873

Plus de cinq ans   1 000   1 198

dont valeurs résiduelles non garanties revenant au bailleur   15   8

Cumul des réductions de valeur sur paiements non recouvrables relatifs à la location, à recevoir   50   42

Loyers conditionnels comptabilisés dans le compte de résultats   14   12

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

De plus amples informations sur les Réductions de valeur sur prêts et avances sont fournies à l’annexe 21.

Commentaire relatif à la location-financement:

La location-financement transite en majeure partie par le groupe KBC Lease. KBC Lease propose plusieurs produits de location-

financement, allant du leasing de matériel au leasing de voitures (y compris le leasing de voitures full-service en Belgique et au 

Luxembourg), en passant par le leasing immobilier (Belgique) et le vendor finance (le medium and big ticket vendor finance étant 

proposé dans la plupart des pays européens et le small ticket leasing étant centré sur la France). 

Le leasing de matériel est proposé par le réseau d’agences de KBC Bank, le vendor finance est destiné aux fournisseurs et le leasing 

de voitures est vendu par le réseau d’agences de KBC Bank et une équipe de vente interne. Les transactions typiques de vendor 

finance incluent le matériel et les logiciels EDP, les appareils médicaux, les conteneurs et les remorques.
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Annexe 21: Réductions de valeur sur prêts – bilan
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Total    2 786    2 822

Ventilation selon le type    2 786    2 822

Réductions de valeur spécifiques, prêts au bilan    2 529    2 471

Réductions de valeur spécifiques, engagements de crédit hors bilan     88     61

Réductions de valeur sur le portefeuille; en 2004, réductions de valeur sur crédits internationaux et 
réductions de valeur sur risques-pays     169     290

Ventilation selon la contrepartie    2 786    2 822

Réductions de valeur sur prêts et avances aux banques     15     1

Réductions de valeur sur prêts et avances à la clientèle    2 683    2 745

Engagements de crédit hors bilan     88     75

Ventilation géographique    2 786   2 822

Belgique     937   996

Europe centrale    1 052    1 078

Reste du monde     797     747

MUTATIONS

Réductions de 
valeur spécifiques, 

prêts au bilan

Réductions de 
valeur spécifiques, 

engagements de 
crédit hors bilan

Réductions de 
valeur sur le 
portefeuille Total

Solde d’ouverture 01-01-2004 pro forma    2 652     94     199    2 945

Mutations avec impact sur le résultat

Charges pour réductions de valeur sur prêts     829     72     47     948

Recouvrements de réductions de valeur sur prêts -615 -79 -56 -750

Mutations sans impact sur le résultat

Passage par pertes et profits -440     0     0 -440

Modifications du périmètre de consolidation     30     0 -7     23

Autres     73     1 -14     60

Solde de clôture 31-12-2004    2 529     88     169    2 786

Solde d’ouverture 01-01-2005 2 529 88 169 2 786

Première application de l'IAS 39 le 01-01-2005 61 -18 194 237

Mutations avec impact sur le résultat

Charges pour réductions de valeur sur prêts 704 49 121 874

Recouvrements de réductions de valeur sur prêts -578 -51 -211 -839

Mutations sans impact sur le résultat

Passage par pertes et profits -261 0 0 -261

Modifications du périmètre de consolidation 0 0 0 0

Autres 15 -6 16 25

Solde de clôture 31-12-2005 2 471 61 290 2 822

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

De plus amples informations sur les ratios de pertes sur crédits, les crédits non performants (crédits dont le remboursement du 

principal et les paiements des intérêts accusent un retard de plus de 90 jours) et les couvertures de ces derniers par différentes 

provisions pour réductions de valeur sur crédits, sont fournies au chapitre Gestion de la valeur et des risques. 
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Annexe 22: Titres
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Total    98 862    125 810

Ventilation géographique    98 862  125 810

Belgique    36 323 46 925

Europe centrale    10 010 12 286

Reste du monde    52 530    66 600

Répartition selon le type et la contrepartie    98 862    125 810

Titres à revenu fixe    78 797    89 028

Emprunts d’Etat    42 421    54 637

Etablissements de crédit    13 394    17 157

Autres    22 983    17 233

Titres à revenu variable    20 065    36 782

Actions    16 133    29 699

Contrats d'investissement    3 931    7 083

Ventilation selon la durée résiduelle

Titres à revenu fixe    78 797 89 028

Jusqu’à un an    14 711 16 230

Plus d’un an à cinq ans    36 432 34 836

Plus de cinq ans    27 655 37 962

Ventilation selon le portefeuille    98 862    125 810

Titres à revenu fixe    78 797    89 028

Prêts et créances -    2 160

Détenus jusqu’à l’échéance -    10 848

Disponibles à la vente -    45 746

Détenus à des fins de transaction -    18 241

Autres instruments financiers à la juste valeur - 12 033

Titres à revenu variable    20 065    36 782

Disponibles à la vente -    5 370

Détenus à des fins de transaction -    23 990

Autres instruments financiers à la juste valeur - 7 422

MUTATIONS, 2005
Titres à 

revenu fixe Actions

Disponibles à la vente
Encours brut

Solde d’ouverture 0 0

Première application des IAS 32 et IAS 39 le 01-01-2005 39 529 4 950

Acquisitions 27 583 1 762

Ventes ou à échéance -21 964 -1 802

Imputation pro rata temporis des primes -73 0

Ecarts de conversion 296 11

Modifications du périmètre de consolidation 13 -56

Résultats de réévaluation 19 941

Autres mutations 365 -335

Solde de clôture 45 768 5 471

Réductions de valeur

Solde d’ouverture 0 0

Première application des IAS 32 et IAS 39 le 01-01-2005 48 86

Mutations avec impact sur le résultat

Réductions de valeur comptabilisées 11 26

Réductions de valeur reprises -35 -7

Mutations sans impact sur le résultat

Passage par pertes et profits 0 0

Modifications du périmètre de consolidation 0 0

Autres -2 -3

Solde de clôture 22 101

Montant net 45 746 5 370
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En millions d’EUR
31-12-2004

pro forma 31-12-2005

Détenus jusqu’à l’échéance

Encours brut

Solde d’ouverture 0 -

Première application des IAS 32 et IAS 39 le 01-01-2005 8 543 -

Acquisitions 5 771 -

Ventes ou à échéance -3 742 -

Imputation pro rata temporis des primes -72 -

Ecarts de conversion 349 -

Modifications du périmètre de consolidation 0 -

Résultats de réévaluation 0 -

Autres mutations 0 -

Solde de clôture 10 848 -

Réductions de valeur

Solde d’ouverture 0 -

Première application des IAS 32 et IAS 39 le 01-01-2005 0 -

Mutations avec impact sur le résultat

Réductions de valeur comptabilisées 0 -

Réductions de valeur reprises 0 -

Mutations sans impact sur le résultat

Passage par pertes et profits 0 -

Modifications du périmètre de consolidation 0 -

Autres 0 -

Solde de clôture 0 -

Montant net 10 848 -

Prêts et créances

Encours brut

Solde d’ouverture 0 -

Première application des IAS 32 et IAS 39 le 01-01-2005 1 970 -

Acquisitions 192 -

Ventes ou à échéance -91 -

Imputation pro rata temporis des primes 29 -

Ecarts de conversion 61 -

Modifications du périmètre de consolidation 0 -

Résultats de réévaluation 0 -

Autres mutations 0 -

Solde de clôture 2 160 -

Réductions de valeur

Solde d’ouverture 0 -

Première application des IAS 32 et IAS 39 le 01-01-2005 0 -

Mutations avec impact sur le résultat

Réductions de valeur comptabilisées 0 -

Réductions de valeur reprises 0 -

Mutations sans impact sur le résultat

Passage par pertes et profits 0 -

Modifications du périmètre de consolidation 0 -

Autres 0 -

Solde de clôture 0 -

Montant net 2 160 -

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Les titres sont classés en plusieurs catégories. Les différentes catégories et les règles d’évaluation y afférentes sont décrites à 

l’annexe 1 b, sous Actifs et passifs financiers (IAS 39).

Comme les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis le 1er janvier 2005, il n’existe aucun chiffre de référence pour 2004 

concernant la ventilation des instruments financiers sur les différents portefeuilles. 

Titres à 
revenu fixe Actions
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Annexe 23: Instruments fi nanciers dérivés

En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Montants 
notionnels

Montants 
notionnels

Valeur de remplacement Durée résiduelle des montants notionnels

Positive Négative < 1 an 1-5 ans > 5 ans

Ventilation selon le type    942 919   1 077 429 18 585 -23 814 596 239 314 346 166 845

Contrats de taux d’intérêt    706 590    776 465 10 701 -11 891 409 434 218 398 148 633

Swaps de taux d’intérêt    565 047    613 568 9 905 -11 357 321 076 180 397 112 095

Contrats à terme de taux d’intérêt    22 605    30 498 15 -25 28 038 2 426 33

Futures    33 963    46 869 117 -77 42 323 4 545 0

Options    84 976    85 531 664 -431 17 996 31 030 36 504

Contrats de change    133 900    159 353 2 045 -2 361 129 561 21 217 8 575

Opérations de change à terme    92 241    102 778 1 062 -1 084 101 665 1 096 17

Swaps de devises et de taux d’intérêt    28 791    38 218 892 -1 136 10 323 19 338 8 557

Futures     13     0 0 0 0 0 0

Options    12 855    18 357 91 -141 17 573 784 0

Contrats d'actions    102 428    141 611 5 839 -9 563 57 244 74 730 9 637

Forwards     0     0 0 0 0 0 0

Futures     41     48 1 -1 48 0 0

Options    102 387    141 563 5 838 -9 562 57 196 74 730 9 637

Ventilation selon la contrepartie 942 919 1 077 429 18 585 -23 814 596 239 314 346 166 845

Contreparties souveraines 
(0% de la pondération des contreparties) 6 183 6 097 86 -142 5 923 174 0

Banques et contreparties équivalentes 
(20% de la pondération des contreparties) 679 062 780 939 15 199 -18 403 409 789 252 125 119 025

Contreparties entreprises et particuliers 
(50% de la pondération des contreparties) 257 674 290 393 3 300 -5 270 180 527 62 046 47 819

Ventilation gré à gré – en Bourse 942 919 1 077 429 18 585 -23 814 596 239 314 346 166 845

Contrats de gré à gré (OTC) 859 396 1 026 890 18 323 -23 563 549 526 310 537 166 827

Contrats négociés en Bourse 83 522 50 539 262 -252 46 712 3 809 18

Le service Asset-liability management (ALM) du groupe gère le risque de taux d’intérêt en partie par le biais de contrats dérivés. 

L’évaluation comptable asymétrique résultant de ces activités de couverture (dérivés contre actifs ou passifs) est compensée de 

deux manières, soit par le biais d’une couverture de juste valeur de l’exposition d’un portefeuille au risque de taux d’intérêt, soit au 

moyen de l’option de la juste valeur:

couvertures de juste valeur de l’exposition d’un portefeuille au risque de taux d’intérêt: KBC applique cette technique pour couvrir 

le risque de taux d’intérêt d’un portefeuille de crédits déterminé (crédits à terme, crédits logement, prêts à tempérament et 

avances à terme fixe) au moyen de swaps de taux d’intérêt. Les couvertures sont constituées conformément aux exigences de la 

version modifiée de l’IAS 39.

option de la juste valeur: KBC utilise cette option pour éliminer ou limiter fortement les incohérences d’évaluation ou d’intégration 

(évaluations comptables asymétriques qui résulteraient de l’évaluation d’actifs ou de passifs sur une base différente ou de la 

reconnaissance de profits ou pertes y afférents).  Plus spécifiquement, cette méthode est utilisée afin d’éviter toute autre 

évaluation asymétrique du portefeuille de crédits (évalué au coût amorti) et des swaps de taux d’intérêt (évalués à la juste valeur) 

dans ALM. A cet effet, un portefeuille d’obligations (d’Etat) a été classé dans la catégorie des actifs financiers à la juste valeur par 

le biais du compte de résultats.  L’option de la juste valeur est également appliquée aux CDO avec dérivés incorporés.

En outre, l’option de la juste valeur est utilisée pour certains passifs financiers à dérivés incorporés dont les caractéristiques et 

les risques économiques sont étroitement liés au contrat de base (émissions d’IFIMA) et qui donneraient sinon lieu à une 

discordance comptable avec les instruments de couverture.  

KBC a également recours à la comptabilité de couverture dans les cas suivants, conformément aux principes de l’IAS 39, afin de 

limiter la volatilité du résultat: 

couvertures de la juste valeur: cette forme de comptabilité de couverture est utilisée pour certains montages d’échange d’actifs, 

en vertu desquels KBC achète une obligation en raison du différentiel d’intérêt. Le risque de taux d’intérêt de l’obligation est 

couvert au moyen d’un swap de taux. Cette technique est également appliquée pour certains titres de créance à durée fixe émis 

par KBC Bank.

couvertures de flux de trésorerie: cette technique est utilisée pour échanger des obligations à taux flottant (Floating rate notes) 

contre des obligations à durée fixe. 

couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger: le risque de change inhérent aux participations en devises est 

couvert en portant le financement en devises au niveau de l’entité qui détient la participation.

●

●

●

●

●
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Annexe 24: Autres actifs
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Total    2 435    2 825

Créances résultant d’opérations d'assurance directes     274     274

Créances résultant d’opérations de réassurance     152     123

Autres créances et capital appelé non versé     2     0

Dépôts auprès des entreprises cédantes     120     125

Autres    1 888    2 302

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Annexe 25: Actifs et passifs d’impôt
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

IMPOT EXIGIBLE
Actifs d’impôt exigible 199 70

Passifs d’impôt exigible 501 578

IMPOT DIFFERE 301 126
Actifs d’impôt différé par type de différence temporelle   556 828

Avantages du personnel   237 294

Pertes reportées   18 19

Immobilisation corporelles et incorporelles   17 39

Provisions pour risques et charges   38 48

Réductions de valeur sur prêts et avances   85 129

Instruments financiers à la juste valeur   10 187

Ajustements à la juste valeur, disponibles à la vente   0 47

Provisions techniques   108 6

Autres 44 59

Pertes fiscales inutilisées et crédits d’impôts inutilisés*   36 20

Passifs d’impôt différé par type de différence temporelle   255 703

Avantages du personnel   0 0

Pertes reportées   0 0

Immobilisation corporelles et incorporelles   46 60

Provisions pour risques et charges 1 25

Réductions de valeur sur prêts et avances   15 13

Instruments financiers à la juste valeur   2 22

Ajustements à la juste valeur, disponibles à la vente   0 546

Provisions techniques   61 5

Autres   130 32

Comptabilisés au bilan comme suit:

Actifs d’impôt différé 472 475

Passifs d’impôt différé 171 350

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.
*  Echéancier du montant mentionné pour 2005: en 2008: 9 millions d’euros, en 2009: 6 millions d’euros, en 2010: 4 millions d’euros et en 2019: 1 million d’euros.

Remarque: les pertes fiscales et les crédits d’impôts inutilisés ont trait aux pertes fiscales des sociétés du groupe qui ne sont pas 

capitalisées pour preuve insuffisante de bénéfice imposable futur.

Le solde positif d'impôts différés a régressé de 176 millions d'euros nets, à la suite d'une hausse de 272 millions d'euros des actifs 

d'impôts différés et de 448 millions d'euros des passifs d'impôts différés. Ce recul s'explique pr les facteurs suivants:

première application des IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 (impact: -309 millions d'euros);

traitement des impôts différés par le biais du compte de résultats (impact: -65 millions d'euros);

impôts différés sur la hausse de la juste valeur de titres disponibles à la vente (impact: -21 millions d'euros);

disparition des passifs d'impôts différés en raison de la réalisation de la réserve pour réévaluation de titres disponibles à la vente 

et d'instruments financiers dans le cadre de la réserve pour couverture (impact: 39 millions d'euros);

impôts différés sur les écarts de cours sur le financement de participations en devises étrangères (impact: 136 millions d'euros);

impôts différés en raison de variations de périmètre (impact: 24 millions d'euros);

autres raisons, dont écarts de cours (impact: 20 millions d'euros).

●

●

●

●

●

●

●
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Annexe 26: Participations dans des entreprises associées
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Total    1 228     989

Relevé des participations, y compris goodwill    1 228     989

Nova Ljubljanska banka     440     456

Agfa-Gevaert     560     495

Autres     229     38

Goodwill sur entreprises associées

Montant brut     525 486

Cumul des réductions de valeur     0 -49

MUTATIONS
2004

pro forma 2005

Solde d’ouverture (1er janvier)    1 447 1 228

     Acquisitions     2 0

     Valeur comptable – transferts -29 -152

     Quote-part dans le résultat de la période     22 16

     Dividendes versés -27 -7

     Part des profits et pertes non comptabilisés en compte de résultats     0 2

     Ecarts de conversion     3 0

     Variations du goodwill -178 -88

     Autres mutations -12 -10

Solde de clôture (31 décembre)    1 228 989

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Les entreprises associées sont des entités dans lesquelles KBC a une influence notable sur la gestion, sans toutefois exercer un 

contrôle total ou conjoint de manière directe ou indirecte.  KBC détient en général de 20% à 50% des actions de telles entreprises. 

Un résumé des informations financières des entreprises associées est fourni à l’annexe 46. La principale entreprise associée cotée 

en Bourse est Agfa-Gevaert. La valeur de marché de la participation dans cette société, basée sur un cours de 15,41 euros par 

action, s’élevait à 526 millions d’euros au 31 décembre 2005. 

Le goodwill payé sur les entreprises associées est inclus dans la valeur nominale des Participations dans des entreprises associées 

dans le bilan. Un test de dépréciation a été réalisé et les réductions de valeur sur goodwill requises ont été comptabilisées 

(voir tableau). 



  Comptes annuel s consol idés ●  Rappor t  annuel  K BC  15 5

Annexe 27: Goodwill
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Total   809  1 260

Ventilation géographique   809 1 260

Belgique  136 205

Europe centrale   335 342

Reste du monde   338 713

Goodwill

Montant brut   809 1 280

Cumul des réductions de valeur   0 -20

MUTATIONS

Solde d’ouverture (1er janvier)   454 809

Augmentation du pourcentage de capital détenu   235 496

Diminution du pourcentage du capital détenu -3 0

Ajustements résultant de l’identification ultérieure   0 0

Réductions de valeur   0 -20

Ecarts de conversion   0 -2

Autres mutations   123 -23

Solde de clôture (31 décembre)   809 1 260

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Ce poste comprend le goodwill payé sur les entreprises comprises dans le périmètre de consolidation. Le goodwill payé sur les 

entreprises associées est inclus dans la valeur nominale des Participations dans des entreprises associées dans le bilan. Un test de 

dépréciation a été réalisé et les réductions de valeur sur goodwill requises ont été comptabilisées (cf. tableau). 

En vertu de l’IAS 36, des réductions de valeur sont prises en résultat si la valeur recouvrable d’un investissement est inférieure à sa 

valeur comptable. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la valeur d’utilité (déterminée selon la méthode des flux de 

trésorerie attendus, l’analyse multiple et d’autres techniques) et la juste valeur diminuée des coûts de vente directs.

A fin 2005, le goodwill portait essentiellement sur des sociétés du groupe KBL EPB (893 millions d’euros), WARTA et ses filiales 

(106 millions d’euros), ČSOB et ses filiales (126 millions d’euros) et Kredyt Bank et ses filiales (80 millions d’euros).
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Annexe 28: Autres immobilisations incorporelles

En millions d’EUR

Logiciels 
développés en 

interne

Logiciels 
développés à 

l’extérieur Autres Total

2004 pro forma

Valeur d’acquisition 2004
Solde d’ouverture     89     443     110     642

Acquisitions     23     74     25     123

Cessions -1 -17 -6 -23

Ecarts de conversion -1     17     0     16

Modifications du périmètre de consolidation     0     0     0     0

Autres mutations -3     12 -44 -35

Solde de clôture     107     529     86     722

Cumul des amortissements et des réductions de valeur 2004
Solde d’ouverture -31 -229 -82 -342

Amortissements -20 -98 -15 -134

Réductions de valeur

Comptabilisées     0     0     0 0

Reprises     0     0     0 0

Cessions     0     4     3     7

Ecarts de conversion     1 -10 -1 -10

Modifications du périmètre de consolidation     0     0     0     0

Autres mutations     0 -2     37     35

Solde de clôture -49 -336 -59 -444

Valeur comptable nette 31-12-2004     58     193     27     278

2005

Valeur d’acquisition 2005
Solde d’ouverture 107 529 86 722

Acquisitions 28 72 5 105

Transferts et mises hors service d’actifs 0 -23 -11 -34

Ecarts de conversion 2 8 2 12

Modifications du périmètre de consolidation 0 11 1 11

Autres mutations 0 6 149 154

Solde de clôture 137 602 230 969

Cumul des amortissements et des réductions de valeur 2005
Solde d’ouverture -49 -336 -59 -444

Amortissements -22 -79 -30 -131

Réductions de valeur

Comptabilisées 0 -3 0 -3

Reprises 0 0 0 0

Cessions 0 11 2 13

Ecarts de conversion -2 -6 -1 -9

Modifications du périmètre de consolidation 0 -9 3 -6

Autres mutations 0 9 -122 -113

Solde de clôture -73 -413 -207 -693

Valeur comptable nette 31-12-2005 65 189 23 277

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Les identifications ultérieures de variations de valeur d’actifs et passifs identifiables n’ont débouché sur aucun ajustement matériel. 
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Annexe 29: Immobilisations corporelles et immeubles de placement
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Immobilisations corporelles    2 300    2 120

Immeubles de placement     169     313

Revenus locatifs 19     18

Charges opérationnelles directes sur investissements générant des revenus locatifs 16     13

Charges opérationnelles directes sur investissements ne générant pas des revenus locatifs 0    0

MUTATIONS
Terrains et 

constructions
Matériel 

informatique
Autres 

équipements

Total des 
immobilisations 

corporelles
Immeubles de 

placement

2004

Valeur d’acquisition 2004
Solde d’ouverture    2 409     519    1 154    4 083     288

Acquisitions     154     42     310     507 2

Cessions -109 -27 -321 -457 -11

Ecarts de conversion     35     12     32     79 0

Modifications du périmètre de consolidation     117     10     76     203 20

Autres mutations -38     44 -127 -122 -2

Solde de clôture    2 569     600    1 124    4 293     297

Cumul des amortissements et des réductions de valeur 2004
Solde d’ouverture -783 -435 -720 -1 939 -113

Amortissements -73 -78 -104 -255 -13

Réductions de valeur               

Comptabilisées -20     0     0 -20 0

Reprises     3     0     0 3 0

Cessions     38     24     134     196 2

Ecarts de conversion -11 -10 -17 -38 0

Autres mutations     21 -1     41     62 -3

Solde de clôture -826 -500 -667 -1 993 -129

Valeur comptable nette 31-12-2004    1 744     100     457    2 300     169

     dont dépenses comptabilisées au titre des immobilisations
     corporelles en cours de production     20 0 20     20 -

     dont location-financement en tant que preneur 0 0     35     35 -

Juste valeur 31-12-2004 - - - - 272

2005

Valeur d’acquisition 2005
Solde d’ouverture 2 569 600 1 124 4 293 297

Acquisitions 93 40 269 403 10

Cessions -234 -94 -150 -477 -25

Ecarts de conversion 25 6 23 54 1

Modifications du périmètre de consolidation -57 4 26 -27 115

Autres mutations 33 66 -148 -48 53

Solde de clôture 2 431 623 1 144 4 197 452

Cumul des amortissements et des réductions de valeur 2005
Solde d’ouverture -826 -500 -667 -1 993 -129

Amortissements -94 -55 -87 -236 -22

Réductions de valeur

Comptabilisées -2 0 0 -2 0

Reprises 0 0 0 0 0

Cessions 45 92 50 187 2

Ecarts de conversion -7 -5 -14 -26 -1

Autres mutations 8 -55 40 -7 10

Solde de clôture -875 -524 -678 -2 078 -139

Valeur comptable nette 31-12-2005 1 556 98 465 2 120 313

     dont dépenses comptabilisées au titre des immobilisations 
     corporelles en cours de production 0 0 19 19 -

     dont location-financement en tant que preneur 0 0 35 35 -

Juste valeur 31-12-2005 - - - - 415

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.
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En ce qui concerne les immobilisations corporelles et les immeubles de placement, KBC utilise les pourcentages d’amortissement 

annuels suivants:

terrains et constructions: entre 3% et 10%

matériel IT: entre 30% et 33%

autre matériel: entre 10% et 33%

immeubles de placement: entre 3% et 5%

Hormis les engagements de ČSOB et de KBC Assurances d’acheter un nouvel immeuble d’une valeur de respectivement 

3 550 millions de couronnes tchèques (Tchéquie) et 76 millions d'euros (Belgique), il n’existe aucune obligation matérielle en matière 

d’acquisition d’immobilisations corporelles. Il n’existe pas non plus de limitations matérielles sur la propriété et les immobilisations 

corporelles qui tiennent lieu de sûreté pour les obligations.

Les immeubles de placement tiennent essentiellement lieu de placement dans le pôle assurance. Leur évaluation est réalisée par 

un expert indépendant et repose principalement sur les méthodes suivantes:

sur la base de la capitalisation de la valeur locative estimée

sur la base des prix unitaires de biens immobiliers similaires. Dans ce cas, il est tenu compte de tous les paramètres de marché 

disponibles à la date d’évaluation (dont la situation et le contexte de marché, la nature de la construction, l’état d’entretien, 

l’affectation, etc.).

Annexe 30: Dépôts de banques
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Total    55 083    60 821

Ventilation géographique    55 083     60 821

Belgique    4 078     4 633

Europe centrale    2 559     2 735

Reste du monde    48 445     53 454

Ventilation selon la durée résiduelle    55 083   60 821

A vue    4 075    5 701

Jusqu’à un an    49 017    53 473

Plus d’un an à cinq ans    1 695    1 234

Plus de cinq ans     296     413

dont repo    23 769    23 319

Actifs donnés en nantissement    23 892    23 783

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

●

●

●

●

●

●
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Annexe 31: Dépôts de la clientèle et titres de créance
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Total    157 712    171 572

Ventilation géographique    157 712  171 572

Belgique    69 404    72 302

Europe centrale    22 948    26 879

Reste du monde    65 360    72 391

Ventilation selon la durée résiduelle    157 712   171 572

Jusqu’à un an   140 812    155 922

Plus d’un an à cinq ans    13 006    11 280

Plus de cinq ans    3 894    4 371

Ventilation selon le type    157 712    171 572

Dépôts à vue    29 700    33 383

Dépôts à terme    47 218    49 639

Carnets de dépôt    29 244    30 872

Dépôts spéciaux    3 707    4 215

Autres dépôts    17 350    17 869

Bons de caisse    4 700    3 528

Obligations    9 259    10 760

Certificats de dépôt    16 535    21 305

dont repo    11 594    13 221

Actifs donnés en nantissement    11 632     13 221

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Annexe 32: Provisions techniques
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Provisions techniques brutes  13 259  14 779

Contrats d’assurance  13 259  8 097

Provision pour primes non acquises et risques en cours   437   454

Provision pour assurance Vie  9 563  4 234

Provision pour sinistres  2 912  3 094

Provision pour participations aux bénéfices et ristournes   44   20

Provision pour égalisation   191   0

Autres provisions techniques   112   294

Contrats d'investissement avec participation discrétionnaire aux bénéfices -  6 683

Provision pour assurance Vie -  6 655

Provision pour sinistres -   0

Provision pour participations aux bénéfices et ristournes -   27

Part des réassureurs   258   282

Contrats d’assurance   258   282

Provision pour primes non acquises et risques en cours   23   32

Provision pour assurance Vie   7   7

Provision pour sinistres   227   243

Provision pour participations aux bénéfices et ristournes   0   0

Autres provisions techniques   1   0

Contrats d'investissement avec participation discrétionnaire aux bénéfices -   0

Provision pour assurance Vie -   0

Provision pour sinistres -   0

Provision pour participations aux bénéfices et ristournes -   0
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En millions d’EUR
31-12-2004

pro forma 31-12-2005

MUTATIONS, 2005

Contrats d’assurance Montants bruts Réassurance
Vie

Solde d’ouverture  9 725   15

Première application de l’IFRS 4 le 01-01-2005 -5 611   0

Primes nettes acquises/primes à recevoir   465   0

Montants bruts versés -384   0

Primes de risque (théoriques) -61   0

Revenus d'intérêts   129   0

Participation bénéficiaire attribuée   22   0

Achat/vente du portefeuille   0   0

Ecarts de change   27   0

Autres mutations   210   0

Solde de clôture  4 522   15

Non-vie

Solde d’ouverture total  3 534   244

Première application de l’IFRS 4 le 01-01-2005 -191   0

Montants versés pour des sinistres des années précédentes -340 -20

Surplus/déficit des provisions pour sinistres des années précédentes -125 -3

Nouveaux sinistres   509   39

Achat/vente du portefeuille   9   0

Transferts   0   0

Ecarts de change   39   7

Autres mutations   140 0

Solde de clôture  3 575   267

Contrats d'investissement avec participation discrétionnaire aux bénéfices
Solde d’ouverture   0   0

Première application de l’IFRS 4 le 01-01-2005  5 501   0

 Primes nettes acquises/primes à recevoir  1 188   0

Montants bruts versés -273   0

Primes de risque (théoriques) -40   0

Revenus d'intérêts   313   0

Participation bénéficiaire attribuée   46   0

Achat/vente du portefeuille   0   0

Ecarts de change   1   0

Autres mutations -54   0

Solde de clôture  6 683   0

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Les provisions techniques ont trait aux contrats d’assurance et aux contrats d'investissement avec participation bénéficiaire 

discrétionnaire. Les passifs des contrats d'investissement sans participation bénéficiaire discrétionnaire doivent être évalués 

conformément à l’IAS 39 (deposit accounting). Il s’agit le plus souvent de contrats de la branche 23.

Commentaire relatif aux mutations: la première application de l’IFRS 4 aux contrats d’assurance Vie (-5 611 millions d’euros) 

entraîne essentiellement un glissement vers les contrats d'investissement avec participation bénéficiaire discrétionnaire 

(5 501 millions d’euros) et le transfert des provisions techniques pour assurances des travailleurs (avantages du personnel) aux 

dettes sociales (82 millions d’euros).

Annexe 33: Dettes de contrats d'investissement
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Total  3 931  7 615
     Branche 23  3 931  7 604

     Bon d’assurance sans couverture décès   0   0

     Autres   0   11

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Voir le commentaire à l’annexe 32.
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Annexe 34: Provisions pour risques et charges

En millions d’EUR
Provision pour 

restructuration

Provision 
pour 

impôts et 
contentieux Autres Sous-total

Réductions de 
valeur, 

engagements
 de crédit

 hors bilan Total

2004 pro forma

Solde d’ouverture 01-01-2004     34     219     141     393     94     487

Mutations avec impact sur le résultat

Montants affectés     15     130     230     375 72 447

Montants repris -16 -108 -179 -303 -79 -382

Autres mutations -2     4 24 26  1 27

Solde de clôture 31-12-2004     30     245     216     491     88     580

2005

Solde d’ouverture 01-01-2005     30     245     216     491     88     580

Mutations avec impact sur le résultat

Montants affectés     41     44     73     159 63 222

Montants repris -17 -31 -34 -82 -62 -144

Autres mutations -10 1 -113 -122     -14 -136

Solde de clôture 31-12-2005     44     260     143     446     75     522

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Des provisions pour restructuration ont principalement été constituées pour des restructurations dans des sociétés du groupe KBL 

EPB (26 millions d’euros) et, dans une moindre mesure, dans des filiales d’Europe centrale de KBC Bank (13 millions d’euros au 

total) et de KBC Assurances (5 millions d’euros). Les provisions pour litiges sont commentées ci-dessous. Les Autres provisions 

comprennent des provisions pour divers risques et dépenses futures. Les réductions de valeur sur engagements de crédit hors bilan 

comprennent entre autres les provisions pour garanties. Il n’est raisonnablement pas possible d’estimer le moment d’affectation de 

la majorité des provisions constituées.

Vous trouverez ci-dessous un commentaire relatif aux principaux litiges pendants. Conformément aux règles IFRS, les actions 

intentées contre des sociétés du groupe KBC sont évaluées en fonction du risque (probable, possible ou improbable).

Des provisions sont constituées pour les dossiers dont l’évaluation du risque équivaut à perte probable. Les principaux dossiers 

sont énumérés ci-dessous:

En 2003, une importante affaire de fraude a été exposée au grand jour chez K&H Equities Hongrie. De nombreux clients avaient 

essuyé de grosses pertes sur leurs portefeuilles de titres à la suite de spéculations non autorisées et d’éventuels détournements. 

Des ordres et des relevés de portefeuille avaient été falsifiés. Une enquête pénale est ouverte. Plusieurs réclamations ont déjà 

été réglées, soit à l’amiable soit par jugement arbitral. Des provisions ont été constituées pour les réclamations en cours.

Entre fin 1995 et début 1997, KBC Bank et KB Consult avaient été associées au transfert de sociétés de trésorerie. KBC Bank 

et/ou KB Consult ont été assignés à comparaître à neuf reprises. En outre, KB Consult a été mis en examen par un juge d’instruc-

tion. Une provision de 32 millions d’euros a été constituée pour amortir l’incidence d’éventuelles actions en dommages et intérêts 

dans ce cadre. En tant que tel, le transfert d’une société de trésorerie est une transaction parfaitement légale. Néanmoins, il est 

apparu par la suite que certains acheteurs avaient agi de mauvaise foi et n’avaient en réalité fait aucun investissement. Ils 

n’avaient pas non plus introduit de déclaration fiscale pour les sociétés de trésorerie qu’ils avaient achetées.  KBC Bank et KB 

Consult ont immédiatement pris les mesures nécessaires pour rompre toute relation avec ces parties.

Aucune provision n’est constituée pour les dossiers dont l’évaluation du risque équivaut à perte possible. Toutefois, un commentaire 

est fourni dans les comptes annuels si ces dossiers peuvent avoir une influence significative sur le bilan (lorsque la réclamation peut 

mener à un décaissement de plus de 25 millions d’euros). Pour l’heure, il n’existe aucun dossier de ce type.

Toutes les autres actions (dont l’évaluation du risque équivaut à perte improbable) présentant un risque minime ou nul ne doivent 

pas être mentionnées, quelle que soit leur ampleur. A des fins de transparence, KBC souhaite néanmoins exposer brièvement 

l’évolution récente des deux principaux dossiers appartenant à cette catégorie:

Dans le cadre de l’enquête entamée à la mi-1996 sur la participation présumée d’(anciens) administrateurs ou membres du 

personnel de KBC Bank et de Kredietbank Luxembourgeoise (KBL) à des pratiques d’évasion fiscale perpétrées par des clients de 

KBC Bank et de KBL, il y a eu un renvoi devant la Chambre du Conseil, qui décidera si les objections sont de nature suffisante à 

justifier un renvoi devant le tribunal.

Quant à l’action intentée par Nomura Principal Investment Plc (Nomura) devant un tribunal tchèque contre ČSOB et KBC Bank 

pour concurrence déloyale à la suite de l’acquisition (en 2000) d’IPB (une autre banque tchèque) par ČSOB, il n’y a eu aucune 

évolution digne d’être mentionnée. 

●

●

●

●
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Annexe 35: Dettes subordonnées
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Total    6 768    6 314

Ventilation selon la durée résiduelle    6 768    6 314

Jusqu’à un an    1 664     918

Plus d’un an à cinq ans    2 516    2 378

Plus de cinq ans    1 183    2 064

Perpétuelles    1 405     955

Ventilation selon le type    6 768    6 314

Convertibles     281     0

Non convertibles    6 487    6 314

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Une dette subordonnée est en général émise pour soutenir les ratios de solvabilité des sociétés du groupe.  Nous nous référons aux 

annexes relatives au calcul des ratios de solvabilité des pôles banque et assurance.

Annexe 36: Autres passifs
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Total    12 588    18 674

Régimes de retraite ou autres avantages du personnel    1 365    1 725

Ventes à découvert d’actions    6 827    9 092

Ventes à découvert de titres à revenu fixe    2 596    4 847

Dépôts de réassureurs     82     90

Autres    1 718    2 921

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

De plus amples informations sur les régimes de retraite et les autres avantages du personnel sont fournies à l’annexe 37.
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Annexe 37: Obligations résultant des régimes de retraite
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

REGIMES A PRESTATIONS DEFINIES

Rapprochement des obligations au titre de prestations

Obligations résultant des régimes à prestations définies, au début de l’exercice 1 545 1 694

Coût des services 114 107

Coût financier 76 69

Modifications apportées au régime 19 66

Ecarts actuariels 6 69

Avantages versés -67 -94

Ajustements de change 0 3

Autres 1 8

Obligations résultant des régimes à prestations définies, au terme de l’exercice 1 694 1 922

Rapprochement de la juste valeur des actifs du régime

Juste valeur des actifs du régime au début de l’exercice 1 104 1 267

Rendement effectif des actifs du régime 113 195

Cotisations de l’employeur 95 74

Cotisations des adhérents au régime 15 15

Avantages versés -67 -94

Ajustements de change 0 0

Autres 7 21

Juste valeur des actifs du régime au terme de l’exercice 1 267 1 478

dont instruments financiers émis par le groupe 58 50

Financé

Actifs du régime excédant les obligations au titre de prestations -426 -444

Profits actuariels nets non comptabilisés -50 -102

Montant des transactions non comptabilisé 0 -1

Coût des services passés non comptabilisé 0 0

Actifs non comptabilisés -47 -57

Charges de retraite non financées à payer/payées -523 -604

Mutation du passif ou de l’actif net

Charges de retraite non financées à payer/payées au début de l’exercice -441 -523

Charges de retraites périodiques nettes -144 -156

Cotisations de l’employeur 95 74

Autres -34 2

Ajustements de change 1 -1

Charges de retraite non financées à payer/payées au terme de l’exercice -523 -604

Montants comptabilisés au bilan

Charges de retraite payées 6 6

Charges à payer au titre des retraites -529 -610

Charges de retraite non financées à payer/payées -523 -604

Montants comptabilisés dans le compte de résultats

Coût des services 114 107

Coût financier 76 69

Rendement attendu des actifs du régime -56 -80

Ajustements visant à limiter les charges de retraite payées 4 4

Amortissement du coût des services passés non comptabilisé 19 66

Amortissement de profits/pertes nets non comptabilisés -1 3

Cotisations des membres du personnel -13 -14

Charges de retraite périodiques nettes déterminées par la méthode actuarielle* 144 156

Rendement effectif des actifs du régime (en %) 10,2% 15,4%

Principales hypothèses actuarielles utilisées

Taux d’actualisation 4,8% 4,2%

Rendement attendu des actifs du régime 5,8% 5,2%

Taux attendu d’augmentation des salaires 4,5% 4,2%

Taux d’augmentation des retraites 1,1% 1,0%

REGIMES A COTISATIONS DEFINIES
Charges pour régimes à cotisations définies 9 7

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres
 de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.
*  Incluses dans les charges de personnel (voir ‘Annexe 12: Charges d’exploitation’).
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Les obligations résultant des régimes de retraite comprennent entre autres un régime à prestations définies, sous la forme d’un 

fonds de pension pour KBC Bank (y compris un grand nombre de filiales), d’une assurance de groupe pour KBC Assurances et sous 

les deux formes pour KBL EPB. Les actifs des deux premiers régimes de retraite cités sont gérés par KBC Asset Management. 

Les membres du personnel des différentes sociétés du groupe KBC sont couverts par des fonds de pension et des assurances de 

groupe, dont la majorité sont des régimes à prestations définies. Les avantages dépendent également de l’ancienneté du travailleur 

et de son salaire pendant les années précédant son départ à la retraite. Les besoins de financement annuels de ces régimes de 

retraite sont déterminés sur la base de méthodes de coût actuariel. 

Détermination du rendement effectif des actifs du régime: ce calcul s’effectue sur la base du taux OLO compte tenu du dosage des 

placements du régime. 

ROA = (X  x taux OLO à T ans) + (Y x (taux OLO à T ans + 3%)) + (Z x (taux OLO à T ans +1%)), où:   

ROA = rendement des actifs

T = durée de l’OLO utilisée pour le taux d’actualisation

X = pourcentage de titres à revenu fixe

Y = pourcentage d’actions

Z = pourcentage de l’immobilier.

Les primes de risque de respectivement 3% et 1% sont basées sur les rendements à long terme des actions et de l’immobilier.

Les principaux régimes de retraite du groupe se composaient des actifs suivants au 31-12-2005:

Fonds de pension KBC Bank: 59% actions, 32% obligations, 7% immobilier et 2% liquidités.

Assurance de groupe KBC Assurances (y compris Fidea): 21% actions, 75% obligations et 4% immobilier.

Régime de retraite KBL EPB: 15% actions, 80% obligations et 5% liquidités.

Les cotisations suivantes sont prévues pour les principaux régimes de retraite en 2006:

Fonds de pension KBC Bank: 34 millions d’euros.

Assurance de groupe KBC Assurances (y compris Fidea): 7 millions d’euros.

Régime de retraite KBL EPB: 9 millions d’euros.

Annexe 38: Capitaux propres des actionnaires
En nombre d’actions

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Nombre total d’actions émises et entièrement libérées 369 071 569 369 206 475

Actions ordinaires 366 423 447 366 566 637

Autres instruments de capitaux propres 2 648 122 2 639 838

dont ceux donnant droit au dividende 368 932 807 369 071 569

dont actions propres 9 600 636 9 191 599

MUTATIONS, nombre d’actions
Actions 

ordinaires

Autres 
instruments de 

capitaux 
propres Total

2004 pro forma

Solde d’ouverture 367 747 317 2 648 990 370 396 307

Emission d’actions 138 762 0 138 762

Conversion d’obligations convertibles en actions 868 -868 0

Autres mutations -1 463 500 0 -1 463 500

Solde de clôture 366 423 447 2 648 122 369 071 569

2005

Solde d’ouverture 366 423 447 2 648 122 369 071 569

Emission d’actions 134 460 0 134 460

Conversion d’obligations convertibles en actions 8 730 -8 284 446

Autres mutations 0 0 0

Solde de clôture 366 566 637 2 639 838 369 206 475

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Le capital social de KBC Groupe SA se compose d’actions ordinaires sans valeur nominale et d’obligations obligatoirement converti-

bles (ORA – voir Autres instruments de capitaux propres dans le tableau). 

●

●

●
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366 566 637 actions ordinaires étaient en circulation au 31 décembre 2005.  Toutes les actions ordinaires sont assorties d’un droit de 

vote, chaque action représentant une voix. Il n’est pas procédé à l’émission de parts bénéficiaires ou d’actions sans droit de vote. Les 

actions sont cotées sur Euronext Bruxelles et à la Bourse de Luxembourg. La valeur fractionnelle par action ordinaire (capital social 

souscrit et libéré par action ordinaire) a grimpé à environ 3,37 euros au 31 décembre 2005. Aucune action non entièrement libérée 

n’a été émise. Les actions ne font l’objet d’aucune autre restriction. 

Le mandat concernant le capital autorisé peut être utilisé jusqu’au 17 juin 2009 à concurrence de 199 274 896 euros (ce qui peut 

déboucher sur l’émission de maximum 59 132 016 actions nouvelles, sur la base de la valeur fractionnelle des actions à fin décem-

bre 2005). 

Au 31 décembre 2005, les sociétés du groupe KBC détenaient 9 191 599 actions KBC (8 898 689 hormis les actions dans le porte-

feuille commercial de KBC Securities et KBC Financial Products), dont un grand nombre (3 841 584) sert à couvrir les différents 

plans d’options sur actions pour le personnel.

Au 31 décembre 2005, 2 639 838 obligations obligatoirement convertibles 1998–2008, non encore converties en actions ordinaires, 

étaient en circulation pour un montant nominal de 184 867 646 euros, avec échéance le 30 novembre 2008 et un taux de base de 3,5% 

(lié depuis 2000 à l’évolution du dividende de l’action KBC). Les porteurs de ces obligations obligatoirement convertibles ont le droit, 

jusqu’au 30 novembre 2008, de les faire convertir dans la proportion d’une action ordinaire KBC contre une obligation obligatoire-

ment convertible. Les obligations obligatoirement convertibles non converties par les porteurs seront automatiquement converties 

en actions ordinaires à l’échéance. Les obligations obligatoirement convertibles ne sont assorties d’un droit de vote qu’une fois 

converties en actions ordinaires.

Remarque: les actions de préférence ne sont pas reprises dans les Capitaux propres des actionnaires mais dans les Intérêts 

de tiers. 

Il n’y avait aucune obligation librement convertible en circulation au 31 décembre 2005. 

Des informations sur les plans d’options sur actions sont fournies à l’annexe 12.

KBC lancera en 2006 un programme de rachat d’actions propres, qui porte sur un montant global de 1 milliard d’euros. Les 

acquisitions s’effectueront sur le marché.  Les parts rachetées seront ensuite détruites. Sur la base d’un prix hypothétique de 

85 euros par action, KBC estime qu’environ 12 millions d’actions (3,2% du total) seront ainsi détruites et que le bénéfice net par 

action progressera de 3,4% (compte tenu des achats répartis sur l’exercice 2006, cet effet ne se fera pleinement sentir qu’à partir 

de 2007). 

Autres annexes

Annexe 39: Engagements et passifs éventuels
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Total    75 079    97 668

Engagements fermes de mise à disposition de fonds    3 045    2 972

Engagements du fait d’achats au comptant de valeurs mobilières et autres valeurs    1 346    1 301

Marge disponible sur lignes de crédit confirmées    36 797    37 607

Engagements de prise ferme et de placement de valeurs mobilières     61     160

Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions imparfaites     0     600

Acceptations non négociées     75     77

Cautions à caractère de substitut de crédit    23 880    46 127

Autres cautions    8 513    7 172

Crédits documentaires    1 165    1 465

Actifs grevés de sûretés réelles pour compte de tiers     198     188

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Des informations sur les principaux litiges pendants sont fournies à l’annexe 34.

●
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KBC Bank garantit irrévocablement tous les engagements existant au 31 décembre 2005, énumérés à la Section 5c du Companies 

Amendment Act irlandais, des entreprises irlandaises mentionnées ci-après. Cette garantie est uniquement constituée pour 

permettre à ces entreprises d’être dispensées de certaines obligations de publication en vertu de la Section 17 du Companies 

Amendment Act 1986 irlandais. 

Bencrest Properties Limited

Cluster Properties Limited

Danube Holdings Limited

Demilune Limited

Dunroamin Properties Limited

Glare Nominee Limited

Homeloans and Finance Limited

IIB Asset Finance Limited

IIB Bank Limited

IIB Commercial Finance Limited

IIB Finance Limited

IIB Homeloans and Finance Limited

IIB Homeloans Limited

IIB Leasing Limited

IIB Nominees Limited

Irish Homeloans and Finance Limited

Kalzari Limited

KBC Asset Management International Limited

KBC Asset Management Ireland Limited

KBC Asset Management Limited

KBC Financial Services (Ireland) Limited

KBC Fund Managers Limited

KBC Homeloans and Finance Limited

Khans Holdings Limited

Lease Services Limited

Linkway Developments Limited

Maurevel Investment Company Limited

Meridian Properties Limited

Monastersky Limited

Needwood Properties Limited

Perisda Limited

Quintor Limited

Staple Properties Limited

Wardbury Properties Limited

Annexe 40: Créances résultant de contrats de location simple
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Montant des loyers minimums futurs à recevoir au titre de contrats de location simple non résiliables en cumul     109 84

Jusqu’à un an     31 27

Plus d’un an à cinq ans     64 47

Plus de cinq ans     15 10

Loyers conditionnels comptabilisés dans le compte de résultats     0 0

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

 

Il n’existe aucun cas important dans lequel KBC intervient en qualité de preneur dans le cadre d’un contrat de location simple.

Annexe 41: Avoirs en gestion
Le montant total des avoirs en gestion discrétionnaire ou conseil s’élevait à 196 milliards d’euros au 31 décembre 2005 (tableau 

détaillé au chapitre Asset management de la brochure annuelle).
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Annexe 42: Transactions entre parties liées
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

AVEC DES PARTIES LIEES, A L’EXCEPTION DES ADMINISTRATEURS

Actifs     884   668

Prêts et avances aux banques     376    365

Prêts et avances à la clientèle     299    67

Titres     208    236

Passifs     576    76

Dépôts de banques     264    1

Dépôts de la clientèle et titres de créance     312    76

Compte de résultats     17     18

Revenus nets d’intérêts     9     10

Primes brutes acquises     0     0

Revenus de dividendes     7     7

Revenus nets d’honoraires et de commissions     1     1

Autres revenus     0     0

Garanties
Garanties émises par le groupe 52 53

Garanties obtenues par le groupe 0 0

AVEC LES ADMINISTRATEURS 2004* 2005*
Rémunérations allouées aux administrateurs ou gérants de l’entreprise consolidante en raison de leurs 
fonctions dans cette entreprise, dans ses filiales et dans des entreprises associées, y compris le montant des 
pensions de retraite attribuées à ce titre aux anciens administrateurs et gérants     8   14

    dont membres du Comité de direction     5     7

Options sur actions (en unités)

Au début de l’exercice    63 200     92 500

Attribuées    29 300     28 000

Exercées     0     -13 100

Changements d’administrateurs 0 -50 600

Au terme de l’exercice    92 500     56 800

Avances et prêts attribués aux administrateurs et gérants     3     3

Régimes d’avantages postérieurs à l’emploi pour les administrateurs     4     3
N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.
*  Se rapporte à  KBC Bancassurance Holding en 2004 et à KBC Bancassurance Holding + KBC Groupe en 2005.

L’entité consolidante est KBC Groupe SA. Toutes les filiales sont consolidées. Par conséquent, toutes les transactions avec les 

filiales du groupe sont éliminées. Les parties liées sont les entreprises associées (y compris Almancora, Cera et MRBB), les fonds 

de pension du groupe et les administrateurs du groupe. Les principales entreprises associées sont décrites à l’annexe 46, qui 

reprend également des informations financières à leur sujet. 

Toutes les transactions avec les parties liées s’effectuent at arm’s length.
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Annexe 43: Solvabilité – KBC Bank et KBL EPB
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Fonds propres réglementaires KBC Bank + KBL EPB (après répartition du bénéfice)  13 690  14 669

Capital Tier 1  10 656  11 065

    Capitaux propres des actionnaires  10 022  11 462

    Immobilisations incorporelles -122 -114

    Ecarts de consolidation -370 -533

    Actions privilégiées / Tier 1 hybride  1 582  1 645

    Intérêts de tiers   501   654

    Elimination   

          Obligations obligatoirement convertibles 0 -436

          Réserve pour réévaluation d’actifs disponibles à la vente   0 -830

          Réserve pour couverture (couvertures des flux de trésorerie)   0 -3

          Intérêts de tiers dans la réserve disponible à la vente et la réserve pour couverture 
          (couverture des flux de trésorerie)   0 -8

    Dividendes versés -957 -772

Capital Tier 2  3 949  4 857

   Obligations obligatoirement convertibles   436   436

   Prêts perpétuels y compris Tier 1 hybride non utilisé dans capital Tier 1   844   840

   Réserve pour réévaluation d’actions disponibles à la vente (à 90%)   0   331

   Intérêts de tiers dans la réserve pour réévaluation d’actions disponibles à la vente, à 90%   0   1

   Dettes subordonnées  2 669  3 250

Capital Tier 3   7   11

Postes déductibles -922 -1 263

Volume total pondéré des risques  105 768  117 730

Risques de crédit, placement  95 741  106 127

Risques de crédit, trading  3 719  3 118

Risque de taux d’intérêt, trading  4 337  5 889

Position portefeuille commercial actions  1 445  1 544

Risque de change   526  1 052

Ratios de solvabilité
Ratio Tier 1 10,07% 9,40%

Ratio CAD 12,94% 12,46%

N.B.: les chiffres de référence pour 2004 ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005, étant donné que les IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 ne sont appliquées que depuis 2005, sans retraitement des chiffres 
de 2004. Pro forma signifie: basé sur une entité combinée ‘’ancien KBC’’-Almanij.

Le tableau reprend le calcul de la solvabilité de KBC Bank et KBL EPB regroupées et est basé sur les principes IFRS et les directi-

ves des autorités de contrôle. Le ratio Tier 1 ainsi calculé à fin 2005 s’élevait à 9,4% (9,5% pour KBC Bank et 8,8% pour KBL EPB). 

A des fins réglementaires (imposées par les autorités de contrôle belge et luxembourgeoise), les ratios de solvabilité ont toutefois 

été calculés en 2005 sur la base des principes comptables locaux (belges et luxembourgeois respectivement) et le ratio Tier 1 

s’élevait respectivement à 9,8% et 7,3% pour KBC Bank et KBL EPB. L’autorité de contrôle belge passera au calcul selon les normes 

IFRS en 2006.
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Annexe 44: Solvabilité – KBC Assurances
En millions d’EUR

31-12-2004
pro forma 31-12-2005

Capital disponible
   Capital social     29     29

   Primes d’émission     122     122

   Réserves    2 627    2 293

   Réserve pour réévaluation de placements disponibles à la vente -    1 255

   Ecarts de conversion     20     28

Total des capitaux propres    2 798    3 726

   Dividendes versés par KBC Assurances -156 -510

   Intérêts de tiers     64     74

Total des capitaux propres    2 706    3 290

   Dettes subordonnées     18     15

Total des capitaux propres et assimilés    2 723    3 305

   Immobilisations incorporelles -204 -164

Capital disponible    2 519    3 141

Marge de solvabilite requise
   Non-vie et Loi sur les accidents du travail     236     256

   Rentes     7     7

Montant de la marge de solvabilité requise pour les activités Non-vie     244     263

   Branche 21     467     535

   Branche 23     16     17

Montant de la marge de solvabilité requise pour les activités Vie     482     552

Montant total de la marge de solvabilité requise     726     815

Ratio de solvabilite et excédent
Ratio de solvabilité (%) 347,0% 385,3%

Surplus de solvabilité (en millions d’EUR) 1 793 2 326

Ce tableau fournit le calcul de la solvabilité de KBC Assurances sur la base des normes IFRS. Le ratio de solvabilité s’élevait ainsi à 

385% à fin 2005, soit près de 4 fois le minimum imposé. 

Sur les ordres de l’organe de contrôle, le ratio de solvabilité a toutefois encore été calculé sur la base des normes comptables 

belges et s’élevait ainsi à 417% pour KBC Assurances (contre 389% au 31 décembre 2004). Ce calcul tient compte des plus-values et 

moins-values non réalisées sur le portefeuille de placements.

Annexe 45: Gestion des risques
De plus amples informations sur la gestion des risques (risques de crédit, risques de marché, risques opérationnels, risques 

techniques en matière d’assurances, etc.) sont fournies au chapitre Gestion de la valeur et des risques.
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Annexe 46: Liste des principales fi liales et entreprises associées 

Entreprise
Lieu du
 siège social

 Pourcentage 
de participa-

tion au 
niveau de 

KBC Groupe Activité

BANQUE

Filiales consolidées par intégration globale

Antwerp Diamond Bank SA Anvers - BE           100,00 Etablissement de crédit

CBC Banque SA Bruxelles - BE           100,00 Etablissement de crédit

Centea SA Anvers - BE             99,56 Etablissement de crédit

ČSOB a.s. Prague – CZ             89,97 Etablissement de crédit

Fin-Force SA Bruxelles - BE             85,01 Traitement des transactions financières

IIB Bank Limited Dublin - IE           100,00 Etablissement de crédit

KBC Bank SA Bruxelles - BE           100,00 Etablissement de crédit

KBC Bank Deutschland AG Brême - DE             99,76 Etablissement de crédit

KBC Bank Funding LLC & Trust (group) New York – USA           100,00 Emission de trust preferred securities

KBC Bank Nederland NV Rotterdam – NL           100,00 Etablissement de crédit

KBC Clearing NV Amsterdam – NL           100,00 Clearing

KBC Finance Ireland Dublin – IE           100,00 Crédit

KBC Financial Products (groupe) Différents lieux           100,00 Négoce d'actions et de dérivés

KBC Internationale Financieringsmaatschappij NV Rotterdam – NL           100,00 Emission d’obligations

KBC Lease (groupe) Différents lieux           100,00 Leasing

KBC Peel Hunt Limited Londres – GB             99,99 Société de Bourse/corporate finance

KBC Private Equity SA (ancien KBC Investco SA) Bruxelles - BE           100,00 Private equity

KBC Securities SA Bruxelles - BE           100,00 Société de Bourse/corporate finance

K&H Bank Rt. Budapest – HU             59,47 Etablissement de crédit

Kredyt Bank SA Varsovie - PL             85,53 Etablissement de crédit

Patria Finance a.s. Prague - CZ           100,00 Société de Bourse/corporate finance

Filiales consolidées par intégration proportionnelle

International Factors SA Bruxelles - BE             50,00 Factoring

Orbay NV Utrecht - NL             49,00 Administration de transactions sur titres

Entreprises associées

Bank Card Company SA Bruxelles - BE             21,55 Cartes de crédit

Banksys SA Bruxelles - BE             20,55 Cartes de crédit

Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana - SI             34,00 Etablissement de crédit

ASSURANCE

Filiales consolidées par intégration globale

ADD SA Heverlee - BE           100,00 Compagnie d’assurances

Assurisk SA Luxembourg - LU           100,00 Compagnie d’assurances

ČSOB Pojišt’ovna a.s. (République tchèque) Pardubice – CZ             97,49 Compagnie d’assurances

ČSOB Poist'ovňa a.s. (République slovaque) Bratislava - SK             87,30 Compagnie d’assurances

Fidea SA Anvers - BE           100,00 Compagnie d’assurances

K&H Életbiztositó Rt. (K&H Life) Budapest - HU             79,74 Compagnie d’assurances

K&H General Insurance 
(ex-Argosz Insurance Corporation Limited) Budapest - HU             98,76 Compagnie d’assurances

KBC Assurances SA Leuven – BE           100,00 Compagnie d’assurances

Maatschappij voor Brandherverzekering SC Leuven – BE             90,55 Compagnie d’assurances

Secura SA Bruxelles - BE             95,04 Compagnie d’assurances

VITIS Life Luxembourg SA Luxembourg - LU           99,85 Compagnie d’assurances

VTB-VAB SA Zwijndrecht - BE             64,80 Assistance automobile

TUiR WARTA SA Varsovie - PL             75,13 Compagnie d’assurances

Filiales consolidées par intégration proportionnelle

NLB Vita d.d. Ljubljana - SI             50,00 Compagnie d’assurances

ASSET MANAGEMENT

Filiales consolidées par intégration globale

KBC Asset Management SA Bruxelles - BE           100,00 Asset Management

KBC Asset Management Limited Dublin - IE           100,00 Asset Management

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych sa Varsovie - PL           88,20 Asset Management
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Entreprise
Lieu du
 siège social

 Pourcentage 
de participa-

tion au 
niveau de 

KBC Groupe Activité

EUROPEAN PRIVATE BANKING

Filiales consolidées par intégration globale

Banco Urquijo SA Madrid - ES             97,06 Etablissement de crédit

Brown, Shipley & Co Limited Londres - GB             97,32 Etablissement de crédit

KBL Bank Ireland Dublin - IE             97,32 Etablissement de crédit

Kredietbank SA Luxembourgeoise Luxembourg - LU             97,32 Etablissement de crédit

Kredietbank (Suisse) SA Limited Genève - CH             97,31 Etablissement de crédit

Merck Finck & Co. Munich - DE             97,32 Etablissement de crédit

Puilaetco Private Bankers SA Bruxelles - BE             97,32 Etablissement de crédit

Theodoor Gilissen Bankiers NV Amsterdam - NL             97,32 Etablissement de crédit

GEVAERT

Filiales consolidées par intégration globale

Almafin SA Zaventem - BE             99,99 Services financiers

Gevaert SA Mortsel - BE           100,00 Holding

Entreprises associées

Agfa-Gevaert SA Mortsel - BE             27,35 Société industrielle

HOLDING

Filiales consolidées par intégration globale

KBC Exploitatie SA Malines - Be           100,00 Structure de communauté d’intérêt

KBC Groupe SA Bruxelles - BE           100,00 Holding

Une liste complète des sociétés comprises ou non dans la consolidation et des entreprises associées est fournie après l’annexe 49.

Les entreprises mises en équivalence affichent un total du bilan globalisé de 13,4 milliards d’euros, des capitaux propres de 

1,8 milliard d’euros et un résultat net de –0,1 milliard d’euros (données de 2004).

Annexe 47: Principales modifi cations du périmètre de consolidation

Segment d’activité Entreprise
Méthode 

d’intégration

Pourcentage de 
participation au 

niveau du groupe

Commentaires2004 2005

Ajouts

Banque Orbay NV
Intégration 

proportionnelle - 49,00% Joint-venture avec Rabobank

European private banking Puilaetco Private Bankers SA Intégration globale 78,71% 97,32% Consolidé depuis le 1er juillet 2004

European private banking Effectenbank Stroeve NV Intégration globale - 97,32%
Acquisition au 3e trimestre 2005; fusion 

avec Theodoor Gilissen Bankiers NV

European private banking HSBC Dewaay NV Intégration globale - 97,32%
Acquisition au 4e trimestre 2005; fusion 

avec Puilaetco Private Bankers SA

Exclusions
Assurance FBD Limited Mise en équivalence - - Vendu au 4e trimestre 2004

Assurance FBD Holdings PLC. Mise en équivalence 22,75% - Vendu au 1er trimestre 2005

Gevaert Bofort SA, groupe Mise en équivalence 100,00% - Vendu au 4e trimestre 2005

Variations du pourcentage de participation
European private banking Kredietbank SA Luxembourgeoise Intégration globale 78,71% 97,32% Offre publique au 1er trimestre 2005

Banque Fin-Force SA Intégration globale 95,01% 85,01%

Le périmètre de consolidation n’a fait l’objet en 2005 d’aucune modification ayant un impact matériel sur le bilan et/ou le compte de 

résultats.
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Annexe 48: Informations générales
Nom KBC Groupe SA

Constitution le 9 février 1935 sous la raison sociale Kredietbank SA

 nom actuel depuis le 2 mars 2005

Pays de constitution Belgique

Siège social Avenue du Port 2, BE-1080 Bruxelles

TVA BE 0403.227.515

RPM Bruxelles

Forme juridique Société anonyme de droit belge faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne; la société est un 

holding financier inscrit auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances comme 

société à portefeuille.

Durée de vie Illimitée

Objet La société est un holding financier qui a pour objet de détenir et de gérer directement ou indirecte-

ment des participations dans d’autres entreprises, dont – sans que l’énumération soit limitative – 

établissements de crédit, entreprises d’assurances et autres institutions financières (article 2 des 

statuts). 

Lieux où les documents accessibles au public peuvent être consultés

 Les statuts de la société peuvent être consultés au Greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles. Les 

comptes annuels sont déposés à la Banque nationale de Belgique. Les décisions en matière de 

nomination et de destitution de membres du Conseil d’administration sont publiées aux Annexes du 

Moniteur belge. Les avis financiers concernant la société ainsi que les convocations aux assemblées 

générales paraissent également dans les journaux financiers. Les rapports annuels de la société 

peuvent être obtenus à son siège social. Ils sont envoyés chaque année aux porteurs d’actions 

nominatives et aux personnes qui en font la demande. 

Assemblée générale des actionnaires

 Il est tenu, chaque année, une assemblée générale au siège social de la société ou à un autre endroit 

annoncé dans la convocation, le dernier jeudi d’avril ou, si ce jour est férié, le dernier jour ouvrable 

précédent, à onze heures. Pour être admis à l’assemblée générale, les porteurs d’actions ou 

d’obligations au porteur sont tenus de déposer leurs titres au moins quatre jours ouvrables avant 

l’assemblée, au siège social ou à un autre endroit spécifié dans la convocation. 

 Les porteurs d’actions ou d’obligations nominatives doivent également notifier au siège social, dans 

le même délai et par écrit, leur intention de prendre part à l’assemblée générale. Les porteurs 

d’obligations ont le droit d’assister à l’assemblée générale, mais uniquement avec voix consultative. 
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Annexe 49: Evénements postérieurs à la date de clôture du bilan
Les événements postérieurs à la date de clôture du bilan sont des événements favorables ou défavorables qui se produisent entre la 

date de clôture et la date d’approbation des états financiers par le Conseil d’administration en vue de leur publication. 

On distingue d’une part les événements postérieurs à la date de clôture donnant lieu à des ajustements (événements qui confirment 

des situations qui existaient à la date de clôture) et d’autre part, les événements postérieurs à la date de clôture ne donnant pas lieu 

à des ajustements (événements qui indiquent des situations apparues postérieurement à la date de clôture).  Le premier type 

d’événement donne en principe lieu à un ajustement des états financiers de l’exercice précédant l’événement, tandis que le 

deuxième type n’influence en principe que les états financiers de l’exercice suivant.

Les principaux événements qui n’ont pas donné lieu à des ajustements après la date de clôture des comptes sont les suivants:

K&H Bank: fidèle à sa stratégie de rachats d’intérêts de tiers en Europe centrale, KBC a conclu fin 2005 un accord portant sur 

l’acquisition des 40% détenus par ABN AMRO dans la banque hongroise K&H Bank (pour environ 510 millions d'euros). La 

transaction dépendait encore à ce moment de l’aval de certaines instances de contrôle. Par cette transaction, KBC porte sa 

participation dans K&H Bank de 59,4% à 99,6%. Sous réserve d’approbation par les autorités hongroises, cette participation 

accrue dans K&H Bank sera intégrée dans les résultats du groupe KBC à partir du 1er janvier 2006 et apportera une contribution 

positive au bénéfice du groupe.

Dictaphone: au début 2006, KBC Bank a décidé de vendre à Nuance Communications sa participation dans la société de technolo-

gie de reconnaissance vocale Dictaphone. KBC avait acquis cette participation à la suite de l’incapacité de Lernout & Hauspie 

Speech Products à rembourser ses dettes. La vente débouchera sur la réalisation d’une plus-value (par rapport à la valeur 

comptable après déduction des réductions de valeur constituées antérieurement) d’environ 68 millions d’euros au premier 

semestre 2006.

 WARTA: au premier trimestre 2006, KBC a conclu un accord avec Kulczyk Holding concernant la vente de la participation de 

24,6% de ce dernier dans WARTA à KBC Assurances (pour environ 104 millions d'euros). Cette transaction s’inscrit dans la 

stratégie générale de KBC visant à racheter si possible les intérêts de tiers dans les sociétés du groupe en Europe centrale. Grâce 

au rachat des participations minoritaires restantes dans WARTA (0,3%), KBC acquerra finalement la totalité de la société. Cette 

participation accrue dans WARTA devrait (en fonction de la date de clôture de la transaction) être intégrée dans les résultats du 

groupe KBC à partir du deuxième trimestre.

 Agfa-Gevaert: la participation de 27% de Gevaert dans Agfa-Gevaert a été cédée en mars 2006 à un prix de 15,75 euros par action. 

KBC a ainsi réalisé au total une plus-value (par rapport à la valeur comptable après réductions de valeur) d’environ 43 millions 

d’euros (avant frais) au premier trimestre 2006.

●

●

●

●
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Nom Siège

N° de TVA 
ou n° 
d’identification
national

Part du
capital 

détenue
en %

KBC Bank: filiales consolidées par intégration globale
KBC Bank SA Bruxelles – BE 0462.920.226 100,00   

Almafin Real Estate SA Bruxelles – BE 0403.355.494 100,00   

Immo Arenberg SA Bruxelles – BE 0471.901.337 100,00   

Banque Diamantaire Anversoise SA Anvers – BE 0404.465.551 100,00   

Banque Diamantaire (Suisse) SA  Genève – CH – 100,00   

CBC Banque SA Bruxelles – BE 0403.211.380 100,00   

CENTEA  SA Anvers – BE 0404.477.528 99,56   

Československa Obchodni Banka a.s. (ČSOB) Prague – CZ – 89,97   

Auxilium a.s. Prague – CZ – 89,97   

Bankovni Informacni Technologie s.r.o. Prague – CZ – 89,97   

Business Center s.r.o. Bratislava – SK – 89,97   

Českomoravská Hypotecni Banka a.s. Prague – CZ – 89,83   

ČSOB Asset Management a.s. Prague – CZ – 97,93   

ČSOB Asset Management a.s. Bratislava – SK – 89,97   

ČSOB Distribution a.s. Prague – CZ – 89,97   

ČSOB d.s.s. a.s. Bratislava – SK – 89,97   

ČSOB Investicni Spolecnost Prague – CZ – 89,97   

ČSOB Investment Banking Service a.s. Prague – CZ – 89,97   

ČSOB Leasing a.s. Prague – CZ – 89,97   

ČSOB Leasing Pojist’ovaci Maklér s.r.o. Prague – CZ – 89,97   

ČSOB Leasing a.s. Bratislava – SK – 89,97   

ČSOB Leasing Poist’ovaci Maklér s.r.o. Bratislava – SK – 89,97   

ČSOB Penzijní fond Progres a.s. Prague – CZ – 89,97   

ČSOB Penzijní fond Stabilita a.s. Prague – CZ – 85,68   

ČSOB Stavebni Sporitelna a.s. Bratislava – SK – 89,97   

ČSOB Vynopovy a.s. Prague – CZ – 89,97   

Hornicky Penzijni Fond Ostrava a.s. Ostrava – CZ – 89,97   

Motokov a.s. Prague – CZ – 62,17   

Fin–Force SA Bruxelles – BE 0472.725.639 85,01   

IIB Bank Limited Dublin – IE – 100,00   

Bencrest Properties Limited Dublin – IE – 100,00   

Maurevel Investment Company Limited Dublin – IE – 100,00   

Danube Holdings Limited Dublin – IE – 100,00   

Dunroamin Properties Limited Dublin – IE – 100,00   

Glare Nominee Limited Dublin – IE – 100,00   

Homeloans and Finance Limited Dublin – IE – 100,00   

IIB Capital Plc. Dublin – IE – 100,00   

IIB Finance Limited Dublin – IE – 100,00   

       IIB Asset Finance Limited Dublin – IE – 100,00   

       IIB Commercial Finance Limited Dublin – IE – 100,00   

       IIB Leasing Limited Dublin – IE – 100,00   

       Khans Holdings Limited Dublin – IE – 100,00   

       Lease Services Limited Dublin – IE – 100,00   

IIB Homeloans and Finance Limited Dublin – IE – 100,00   

Cluster Properties Company Dublin – IE – 100,00   

Demilune Limited Dublin – IE – 100,00   

IIB Homeloans Limited Dublin – IE – 100,00   

       Proactive Mortgages Limited Dublin – IE – 100,00   

KBC Homeloans and Finance Limited Dublin – IE – 100,00   

       Premier Homeloans Limited Surrey  – GB – 100,00   

Staple Properties Limited Dublin – IE – 100,00   

IIB Nominees Limited Dublin – IE – 98,00   

Intercontinental Finance Dublin – IE – 100,00   

Irish Homeloans and Finance Limited Dublin – IE – 100,00   

Kalzari Limited Dublin – IE – 100,00   

KBC Asset Management Ireland Limited Dublin – IE – 60,00   

Annexe: Liste complète des sociétés comprises ou non 
dans la consolidation et des entreprises associées

●
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Linkway Developments Limited Dublin – IE – 100,00   

Meridian Properties Limited Dublin – IE – 100,00   

Merrion Commercial Leasing Limited Surrey  – GB – 100,00   

Merrion Equipment Finance Limited Surrey  – GB – 100,00   

Merrion Leasing Assets Limited Surrey  – GB – 100,00   

Merrion Leasing Finance Limited Surrey  – GB – 100,00   

Merrion Leasing Industrial Limited Surrey  – GB – 100,00   

Merrion Leasing Limited Surrey  – GB – 100,00   

Merrion Leasing Services Limited Surrey  – GB – 100,00   

Monastersky Limited Dublin – IE – 100,00   

Needwood Properties Limited Dublin – IE – 100,00   

Perisda Limited Dublin – IE – 100,00   

Quintor Limited Dublin – IE – 100,00   

Rolata Limited Douglas – IM – 100,00   

Wardbury Properties Limited Dublin – IE – 100,00   

IIB Finance Ireland Dublin – IE – 100,00   

KBC Finance Ireland Dublin – IE – 100,00   

Immo Lux-Airport II SA Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Bank Deutschland AG Brême – DE – 99,76   

KBC Bank Funding LLC II New York – US – 100,00   

KBC Bank Funding LLC III New York – US – 100,00   

KBC Bank Funding LLC IV New York – US – 100,00   

KBC Bank Funding Trust II New York – US – 100,00   

KBC Bank Funding Trust III New York – US – 100,00   

KBC Bank Funding Trust IV New York – US – 100,00   

KBC Bank Nederland SA Rotterdam – NL – 100,00   

Westersingel Holding BV Rotterdam – NL – 100,00   

KBC Bank (Singapour) Limited Singapour  – SG – 100,00   

KBC Clearing SA Amsterdam – NL – 100,00   

KBC Dublin Capital Plc. Dublin – IE – 100,00   

KBC Financial Holding Inc. Wilmington – US – 100,00   

KBC Financial Products (Cayman Islands) Limited George Town – KY – 100,00   

KBC Financial Products International Limited George Town – KY – 100,00   

KBC FP International VI Limited George Town – KY – 100,00   

KBC Financial Products USA Inc. New York – US – 100,00   

KBC FP Cayman Finance Limited George Town – KY – 100,00   

KBC Statistical Arbitrage Fund Limited George Town – KY – 100,00   

KBC Financial Products UK Limited Londres – GB – 100,00   

Atomium Funding Corporation SPV Dublin – IE – 100,00   

KBC Financial Products Hong Kong Limited Hong Kong – HK – 100,00   

KBC Financial Products Trading Hong Kong Limited Hong Kong – HK – 100,00   

Picaros Funding Plc Dublin – IE – 100,00   

Picaros Purchasing no.3 Limited Dublin – IE – 100,00   

KBC International Portfolio SA Luxembourg – LU – 99,98   

KBC Internationale Financieringsmaatschappij SA Rotterdam – NL – 100,00   

CERINVEST SA Rotterdam – NL – 100,00   

KBC International Finance SA Rotterdam – NL – 100,00   

KBC Investments Hong Kong Limited Hong Kong – HK – 100,00   

KBC Investments Cayman Islands Limited George Town – KY – 100,00   

KBC Investments Cayman Islands V Limited George Town – KY – 100,00   

Seoul Value Trust Seoul – KR – 100,00   

KBC Investments Limited Londres – GB – 100,00   

KBC Lease Holding SA Diegem – BE 0403.272.253 100,00   

KBC Autolease SA Diegem – BE 0422.562.385 100,00   

KBC Lease Belgium SA Leuven – BE 0426.403.684 100,00   

KBC Lease France SA Lyon – FR – 100,00   

     KBC Bail France sas Lyon – FR – 100,00   

KBC Lease (Nederland) BV Bussum – NL – 100,00   

     Cathar BV Bussum – NL – 100,00   

     Gooieen BV Bussum – NL – 100,00   

     Hospiveen BV Bussum – NL – 100,00   
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     Impla SA Bussum – NL – 100,00   

     Mercala 1 BV Bussum – NL – 100,00   

     Mercala 2 BV Bussum – NL – 100,00   

KBC Lease Polska Sp z.o.o. Varsovie – PL – 100,00   

KBC Lease (UK) Limited Surrey – GB – 100,00   

KBC Lease (Deutschland) GmbH & Co. KG Kronberg – DE – 91,94   

KBC Autolease (Deutschland) GmbH Kronberg – DE – 91,94   

KBC Immobilienlease (Deutschland) GmbH Kronberg – DE – 91,94   

KBC Lease (Deutschland) Vermietungs GmbH Kronberg – DE – 91,94   

KBC Vendor Lease (Deutschland) Service GmbH Kronberg – DE – 91,94   

     KBC Vendor Finance (Deutschland) GmbH Kronberg – DE – 91,94   

     KBC Vendor Lease (Deutschland) GmbH Kronberg – DE – 91,94   

     Protection One Service GmbH Kronberg – DE – 91,94   

     SCS Finanzdienstleistungs GmbH Kronberg – DE – 91,94   

KBC Lease (Deutschland) Verwaltungs GmbH Kronberg – DE – 75,94   

KBC Lease (Luxembourg) SA Strassen – LU – 100,00   

KBC Vendor Lease SA Diegem – BE 0444.058.872 100,00   

KBC Peel Hunt Limited Londres – GB – 99,99   

KBC Peel Hunt Incorporated Londres – GB – 99,99   

Peel Hunt Nominees Limited Londres – GB – 99,99   

P.H. Nominees Limited Londres – GB – 99,99   

P.H. Trustees Limited Londres – GB – 99,99   

Rhine Securities Limited Londres – GB – 99,99   

KBC Pinto Systems SA Bruxelles – BE 0473.404.540 60,00   

KBC Private Equity SA Bruxelles – BE 0403.226.228 100,00   

Mezzafinance SA Bruxelles – BE 0453.042.260 100,00   

KBC Securities SA Bruxelles – BE 0437.060.521 100,00   

KBC Securities France SA Paris – FR – 100,00   

Ligeva SA Mortsel – BE 0437.002.519 100,00   

Patria Finance a.s. Prague – CZ – 100,00   

Patria Finance CF a.s. Prague – CZ – 100,00   

Patria Online a.s. Prague – CZ – 100,00   

     Patria Direct a.s. Prague – CZ – 100,00   

KBC Vastgoedinvesteringen SA Bruxelles – BE 0455.916.925 99,00   

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. (K&H Bank) Budapest – HU – 59,47   

Fordat Kft Budapest – HU – 59,47   

Giro Bankkártya Rt Budapest – HU – 44,35   

K & H Alkusz Kft Budapest – HU – 59,47   

K & H Csoportszolgáltató Kft Budapest – HU – 59,47   

K & H Equities Rt. Budapest – HU – 59,47   

K & H Ertékpapir Befektetési Alapkezelö Rt Budapest – HU – 59,47   

K & H Lízingadminisztrációs Rt Budapest – HU – 59,47   

K & H Eszközfinanszirozó Rt Budapest – HU – 59,47   

K & H Eszközlizing Gép-és Thrgj. Bérleti Kft Budapest – HU – 59,47   

K & H Pannonlizing Rt Budapest – HU – 59,47   

K & H Autófinanszirozó Pénzügyl Szolgátató Rt Budapest – HU – 59,47   

K & H Autópark Bérleti és Szolg Kft Budapest – HU – 59,47   

K & H DLH Lizing Kft Budapest – HU – 59,47   

K & H Lizing Rt. Budapest – HU – 59,47   

K & H Lizingház Rt. Budapest – HU – 59,47   

Kvantum Követeléskezelõ és Befektetési Rt. Budapest – HU – 59,47   

MHB Work Out Kft Budapest – HU – 59,47   

Talentum Tanácsadó Rt Budapest – HU – 59,47   

Kirchberg Offices I SA Luxembourg – LU – 100,00   

Kirchberg Offices II SA Luxembourg – LU – 100,00   

Kredyt Bank SA Varsovie – PL – 85,53   

Kredyt International Finance BV Rotterdam – NL – 85,53   

Kredyt Lease SA Varsovie – PL – 85,53   

Kredyt Trade Sp z.o.o. Varsovie – PL – 85,53   

Victoria Development Sp z.o.o. Varsovie – PL – 85,53   

Żagiel SA Varsovie – PL – 85,53   
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Poelaert Invest SA Zaventem – BE 0478.381.531 75,00   

Vastgoed Ruimte Noord SA Bruxelles – BE 0863.201.515 100,00   

KBC Bank: filiales non consolidées par intégration globale1

Aldersgate Finance Limited Jersey – GB – 100,00   

Almafin Real Estate Services SA Zaventem – BE 0416.030.525 100,00   

Apitri SA Diegem – BE 0469.889.873 99,98   

Atomium Funding LLC Delaware – US – 100,00   

Bankowa Polana Sp z.o.o. Varsovie – PL – 57,30   

Bankowy Fundusz Inwestycyjny Serwis Sp z.o.o. Varsovie – PL – 85,53   

Broad Street Finance Plc Dublin – IE – 100,00   

Brussels North Distribution SA Bruxelles – BE 0476.212.887 99,05   

Celestimmo SA Zaventem – BE 0472.628.441 100,00   

CENTRINVEST SA Leuven – BE 0442.800.248 100,00   

Chiswell Street Finance Limited Jersey – GB – 100,00   

Clifton Finance Street Limited Jersey – GB – 100,00   

Cluster Park SA Bruxelles – BE 0438.007.854 100,00   

Cygnus Finance 2001 – 1 Plc Dublin – IE – 100,00   

Dala Beheer BV Amsterdam – NL – 100,00   

Dala XV Amsterdam – NL – 100,00   

Distienen SA Zaventem – BE 0452.312.285 100,00   

Dorlick Vastgoedmaatschappij SA Zaventem – BE 0434.885.345 100,00   

Etrasoft SA Anvers – BE 0472.030.902 100,00   

Finsbury Finance Plc Dublin – IE – 100,00   

Fulham Road Finance Limited Jersey – GB – 100,00   

Gie Groupe KBC Paris Paris – FR – 100,00   

Holborn Finance Limited Jersey – GB – 100,00   

Hyporeal Praha a.s. Prague – CZ – 89,97   

Immo-Accent  SA2 Bruxelles – BE 0465.538.335 99,99   

Immo-Antares  SA2 Bruxelles – BE 0456.398.361 95,00   

Immo-Basilix  SA2 Bruxelles – BE 0453.348.801 95,00   

Immo-Beaulieu  SA2 Bruxelles – BE 0450.193.133 50,00   

Immobilière Distri–Land  SA2 Bruxelles – BE 0436.440.909 87,52   

Immo-Duo SA Zaventem – BE 0435.573.154 100,00   

Immo Genk-Zuid SA Zaventem – BE 0464.358.497 100,00   

Immo Kolonel Bourgstraat  SA2 Bruxelles – BE 0461.139.879 50,00   

Immolease-Trust SA Zaventem – BE 0406.403.076 100,00   

Immo-Llan SA2 Bruxelles – BE 0448.079.820 99,56   

Immo Lux-Airport SA2 Luxembourg – LU – 66,64   

Immo Marcel Thiry SA2 Bruxelles – BE 0450.997.441 95,00   

Immo-North Plaza  SA2 Bruxelles – BE 0462.118.688 99,99   

IMMO PARIJSSTRAAT SA Leuven – BE 0439.655.765 100,00   

Immo-Plejaden SA2 Bruxelles – BE 0461.434.344 99,99   

Immo-Quinto SA Zaventem – BE 0466.000.470 100,00   

Immo-Regentschap SA2 Bruxelles – BE 0452.532.714 75,00   

Immo-Tetra SA Zaventem – BE 0465.975.132 100,00   

Immo-Tres SA Zaventem – BE 0465.755.990 100,00   

Immo Zenobe Gramme SA2 Bruxelles – BE 0456.572.664 100,00   

IPB Leasing a.s. Prague – CZ – 89,97   

K & H Ingatlanlizing Rt Budapest – HU – 59,47   

KB–Consult SA Bruxelles – BE 0437.623.220 100,00   

KBC Bail Immobilier France sas Paris – FR – 100,00   

KBC Financial Services (Ireland) Limited Dublin – IE – 100,00   

KBC Lease (Hungary) Budapest – HU – 100,00   

KBC Leverage Pacific Fund of Funds George Town – KY – 100,00   

KBC North American Finance Corporation Delaware – US – 100,00   

KBC Pacific Market Neutral Fund of Funds George Town – KY – 100,00   

KBC Pacific Market Leverage Neutral Fund of Funds George Town – KY – 100,00   

KBC Structured Finance Limited Sydney – AU – 100,00   

KB Zarzadzanie Aktywami a.s. Varsovie – PL – 85,53   

Kredietfinance Corporation (June) Limited Surrey – GB – 100,00   
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Kredietfinance Corporation (September) Limited Surrey – GB – 100,00   

Kredietlease (UK) Limited Surrey – GB – 100,00   

LIZAR Sp z.o.o. Varsovie – PL – 85,53   

Loan Invest SA Bruxelles – BE 0472.081.776 19,79   

Luxembourg North Distribution Luxembourg – LU – 99,11   

Luxembourg Offices Securitisations SA Luxembourg – LU – 90,09   

Mechelen City Center SA Heffen – BE 0471.562.332 100,00   

Net Banking Sp z.o.o. Varsovie – PL – 85,53   

Ogenblik Finance Limited Jersey – GB – 100,00   

Oxford Street Finance Limited Jersey – GB – 100,00   

Palladium Series Fund LLC Delaware – US – 100,00   

Piac és Pénz Kiado Kft Budapest – HU – 59,47   

Picaros Funding LLC Delaware – US – 100,00   

Picaros Purchasing No. 1 Limited Dublin – IE – 100,00   

Picaros Purchasing No. 2 Limited Dublin – IE – 100,00   

Prague Real Estate SA Zaventem – BE – 50,00   

PTE Kredyt Banku a.s. Varsovie – PL – 100,00   

Real Estate Administration a.s. Prague – CZ – 60,00   

Risk Kft. Budapest – HU – 59,47   

SM Berchem SA Zaventem – BE 0425.859.692 100,00   

SM Vilvoorde SA Zaventem – BE 0425.859.197 100,00   

Sydney Finance Street Jersey – GB – 100,00   

Tee Square Limited Virgin Islands – VG – 89,88   

Threadneedle Finance Limited Jersey – GB – 100,00   

Trelo SA Zaventem – BE 0414.914.728 100,00   

Trustimmo SA Zaventem – BE 0413.954.626 100,00   

Vastgoedmaatschappij Manhattan-Kruisvaarten SA Zaventem – BE 0419.336.938 100,00   

Vedas SA Saint-Gilles – BE 0463.169.060 100,00   

Vermögensverwaltungsgesellschaft Merkur mbH Brême – DE – 99,73   

Wetenschap Real Estate SA Zaventem – BE 0871.247.565 50,00   

Weyveld Vastgoedmaatschappij SA Zaventem – BE 0425.517.818 100,00   

Willowvale Company Dublin – IE – 100,00   

KBC Bank: filiales communes consolidées par intégration proportionnelle
Buelens Real Estate SA Zaventem – BE 0473.018.817 50,00   

Immobilière Royal Rogier SA Bruxelles – BE 0437.901.847 25,00   

Omegalux Immobilière SA Luxembourg – LU – 25,00   

Société Agricole des Grands Lacs SA Luxembourg – LU – 50,00   

Romarin Real Estate sas Lille – FR – 50,00   

Českomaravská Stavebni Sporitelna a.s. Prague – CZ – 49,43   

Covent Garden Real Estate SA Zaventem – BE 0872.941.897 50,00   

International Factors SA Bruxelles – BE 0403.278.488 50,00   

O.B. Heller a.s. Prague – CZ – 44,94   

O.B. Heller Factoring a.s. Bratislava – SK – 44,94   

Orbay SA Utrecht – NL – 49,00   

KBC Bank: filiales communes non consolidées par intégration proportionnelle1

Eurincasso s.r.o. Prague – CZ – 44,99   

FM–A Invest SA Diegem – BE 0460.902.725 50,00   

Immocert t’Serclaes SA Zaventem – BE 0433.037.989 50,00   

Jesmond Amsterdam SA Amsterdam – NL – 50,00   

Miedziana Sp z.o.o. Varsovie – PL – 47,75   

Panton Kortenberg Vastgoed SA «Pako Vastgoed» St Niklaas – BE 0437.938.766 50,00   

Amdale Holdings Limited SA Diegem – BE 0452.146.563 49,99   

Pakobo SA Diegem – BE 0474.569.526 49,99   

Rumst Logistic SA Machelen – BE 0862.457.583 49,99   

Resiterra SA Zaventem – BE 0460.925.588 50,00   

KBC Bank: entreprises mises en équivalence
ABN AMRO International Treasury Service Szolg. Kft Budapest – HU – 29,14   

Bank Card Company SA Bruxelles – BE 0468.380.237 21,55   
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Banksys SA Bruxelles – BE 0418.547.872 20,55   

Budatrend III. Ingatlanhasznositó Rt Budapest – HU – 20,42   

Giro Elszámolásforgáltátó Rt Budapest – HU – 12,48   

HAGE Hajdúsági Agráripari Résvényatársaság Budapest – HU – 14,87   

Isabel SA Bruxelles – BE 0455.530.509 25,33   

Justinvest Antwerpen SA Anvers – BE 0476.658.097 33,33   

K & H Altalános Tanácsadó Rt Budapest – HU – 59,47   

K & H Eletbiztosito Rt Budapest – HU – 29,73   

K & H Vagyonkezelési Holding Kft Budapest – HU – 59,47   

Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana – SI – 34,00   

Prague Stock Exchange Prague – CZ – 24,39   

Rabot Invest SA Anvers – BE 0479.758.733 25,00   

KBC Bank: entreprises associées non mises en équivalence1

Bedrijvencentrum Noordoost–Antwerpen SA Anvers – BE 0455.474.485 21,18   

Bedrijvencentrum Rupelstreek SA Aartselaar – BE 0427.329.936 33,33   

Bedrijvencentrum Zaventem SA Zaventem – BE 0426.496.726 12,62   

Czech Banking Credit Bureau a.s. Prague – CZ – 17,99   

De Beitel SA Malines – BE 0869.799.196 20,00   

Prvni Certifikacni Autorita a.s. Prague – CZ – 20,92   

Transportbeton GmbH Delmenhorst – DE – 25,93   

KBC Assurances: filiales consolidées par intégration globale
KBC Assurances SA Leuven – BE 0403.552.563 100,00   

ADD SA Heverlee – BE 0406.080.305 100,00   

Assurisk SA Luxembourg – LU – 100,00   

ČSOB Pojišt’ovna a.s. Pardubice – CZ – 97,49   

ČSOB Poist’ovňa a.s. Bratislava – SK – 87,30   

Fidea SA Anvers – BE 0406.006.069 100,00   

Delphi SA Anvers – BE 0400.013.647 100,00   

Groep VTB-VAB SA Zwijndrecht – BE 0456.920.676 64,80   

Car Dent Benelux SA Zwijndrecht – BE 0460.861.351 64,80   

Interassistance SA Zwijndrecht – BE 0439.707.928 64,15   

VTB-VAB SA Zwijndrecht – BE 0436.267.594 64,80   

VDB Fleet Services Zwijndrecht  – BE 0866.583.053 45,21   

K & H Life Rt. Budapest – HU – 79,74   

K & H General Insurance Limited Budapest – HU – 98,76   

KBC Life Fund Management SA Luxembourg – LU – 99,72   

KBC Life Fund Management Ireland Limited Dublin – IE – 99,00   

Maatschappij voor Brandherverzekering CV Leuven – BE 0403.552.761 90,55   

Secura SA Bruxelles – BE 0403.293.336 95,04   

Securlux SA Luxembourg – LU – 94,94   

TUiR WARTA SA Varsovie – PL – 75,13   

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Dom SA Varsovie – PL – 75,13   

Tun’Z WARTA VITA SA Varsovie – PL – 70,67   

TUwRiG’Z Agropolisa SA Varsovie – PL – 75,13   

WARTA Cultus Sp. z.o.o. Varsovie – PL – 75,13   

WARTA Investment Sp. z.o.o. Varsovie – PL – 75,13   

WARTA-Inwestycje Sp. z.o.o. Varsovie – PL – 75,13   

WARTA Nieruchomosci Sp. z.o.o. Varsovie – PL – 75,13   

VITIS Life Luxembourg SA Luxembourg – LU – 99,85   

Data Office SA Leuven – BE 0413.719.252 94,32   

WARTA Holding  BV Amsterdam – NL – 100,00   

WARTA Investments BV Amsterdam – NL – 100,00   

KBC Assurances: filiales non consolidées par intégration globale1

Almarisk SA Merelbeke – BE 0420.104.030 100,00   

Almarisk (UK) Limited Surrey – GB – 100,00   

Concert Noble SA Bruxelles – BE 0431.304.164 100,00   

Fundacja WARTA Varsovie – PL – 75,13   

Geverass SA Rijkevorsel – BE 0418.174.918 100,00   

Gdynia America Shipping Lines (London) Limited Londres – GB – 55,36   
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KBC Zakenkantoor SA Leuven – BE 0462.315.361 100,00   

Omnia CVBA Leuven – BE 0413.646.305 100,00   

Secura Reprecentacão Ltda. São Paulo – BR – 100,00   

WARTA Nawigator Sp.z.o.o. Szczawnica – PL – 75,13   

WARTA Tourism Sp.z.o.o. Varsovie – PL – 75,13   

KBC Assurances: filiales communes consolidées par intégration proportionnelle
NLB Vita d.d. Ljubljana – SI – 50,00   

KBC Assurances: filiales communes non consolidées par intégration proportionnelle1

Pericles Invest SA Zaventem – BE 0871.593.005 50,00   

KBC Assurances: entreprises mises en équivalence
Centrum Zamek Sp.z.o.o. Varsovie – PL – 36,80   

Procar SA Wielun – PL – 17,77   

KBC Assurances: entreprises associées non mises en équivalence1

AIA-Pool CVBA Bruxelles – BE 0453.634.752 22,00   

Assurcard SA Leuven – BE 0475.433.127 25,00   

EUROSTANDARD Sp. z.o.o. Varsovie – PL – 25,34   

KBC Asset Management: filiales consolidées par intégration globale
KBC Asset Management SA Bruxelles – BE 0469.444.267 100,00   

Bemab SA Bruxelles – BE 0403.202.670 100,00   

KBC Access Fund Conseil Holding SA Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Alternative Investment Management Limited Londres – GB – 100,00   

KBC Asset Management Limited Dublin – IE – 100,00   

KBC Asset Management International Limited Dublin – IE – 100,00   

KBC Asset Management (UK) Limited Londres – GB – 100,00   

KBC Fund Managers Limited Londres – GB – 100,00   

KBC Bonds Conseil Holding SA Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Cash Conseil Holding SA Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Districlick Conseil Holding SA Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Fund Partners Conseil Holding SA Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Invest Conseil Holding SA Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Life Invest Fund Conseil Holding SA Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Money Conseil Holding SA Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Renta Conseil Holding SA Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Conseil Service SA Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Life Opportunity Fund SA Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Varsovie – PL – 88,20   

KBC Asset Management: filiales non consolidées par intégration globale1

KBC Alternative Investment Management (USA) Inc. Wilmington – US – 100,00   

KBC Frequent Click Conseil Holding Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Institutional Gestion SA Luxembourg – LU – 100,00   

KBC Asset Management: filiales communes consolidées par intégration proportionnelle
Néant

KBC Asset Management: filiales communes non consolidées par intégration proportionnelle1

E.M.I. Advisory Company SA Luxembourg – LU – 33,33   

KBC Asset Management: entreprises mises en équivalence
Néant

KBC Asset Management: entreprises associées non mises en équivalence1

Néant

KBL EPB: filiales intégralement consolidées
Kredietbank SA Luxembourgeoise Luxembourg – LU – 97,32   

Banco Urquijo SA Madrid – ES – 97,06   

Promotora Negocios y Representacion SA Madrid – ES – 97,06   

Urquijo Correduria de Seguros SA Madrid – ES – 63,09   
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Urquijo Gestión de Pensiones E.G.F.P. SA Madrid – ES – 97,06   

Urquijo Gestión SGIIC SA Madrid – ES – 97,06   

Urquijo Servicios Patrimoniales SA Madrid – ES – 97,06   

Brown, Shipley & Co. Limited Londres – GB – 97,32   

Brown, Shipley Holding (Jersey) Limited Channel Island – JE – 97,32   

KBL Brown Shipley (Jersey) Limited Channel Island – JE – 97,32   

Solen Trust Company (Jersey) Limited Channel Island – JE – 97,32   

Brown, Shipley Trust Company (Jersey) Limited Channel Island – JE – 97,32   

          BST Corporate Service Limited Londres – GB – 97,32   

Cawood Smithie & Co Londres – GB – 97,32   

Fairmount Group Nominees Limited Leatherhead – GB – 97,32   

Fairmount Pension Trustee Limited Londres – GB – 97,32   

Fairmount Trustee Services Limited Leatherhead – GB – 97,32   

Founders Court Nominees Limited Londres – GB – 97,32   

The Brown Shipley Pension Portfolio Limited Londres – GB – 97,32   

KBL Investment Funds Limited Londres – GB – 97,32   

Slark Trustee Company Leatherhead – GB – 97,32   

White Rose Nominee Limited Londres – GB – 97,32   

Ceres SA Luxembourg – LU – 97,32   

Fidef Ingénierie Patrimoniale SA La Rochelle – FR – 97,32   

Financière et Immobilière SA Luxembourg – LU – 97,32   

Financière Groupe Dewaay Luxembourg – LU – 97,32   

Puilaetco Dewaay Private Bankers SA Luxembourg – LU – 97,32   

Banca KBL Fumagalli Soldan SIM spa Milan – IT – 97,32   

KB Lux Immo SA Luxembourg – LU – 97,32   

Centre Europe SA Luxembourg – LU – 97,32   

Plateau Real Estate Limited Ile de Man– IM – 97,32   

sci KB Luxembourg Immo II (Monaco) Monaco – MC – 97,32   

KB Luxembourg (Monaco) SA Monaco – MC – 97,32   

Sci KB Luxembourg Immo I (Monaco) Monaco – MC – 97,32   

KBL Bank Ireland Dublin – IE – 97,32   

KBL Beteiligungs AG Mayence – DE – 97,32   

Modernisierungsgesellschaft Lübecker Str. Mayence – DE – 76,94   

Merck Finck & Co Munich – DE – 97,32   

Merck Finck Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Munich – DE – 97,32   

Merck Finck Pension Fund Munich – DE – 97,32   

Merck Finck Treuhand AG Munich – DE – 97,32   

Merck Finck Vermögensbetreuungs AG Munich – DE – 91,24   

Unterstützung. U. Einrichtung der Bank Munich – DE – 97,32   

KBL France SA Paris – FR – 97,32   

KBL France Gestion Paris – FR – 97,28   

Michaux Gestion SA Lyon – FR – 97,32   

Kredietbank Informatique GIE Luxembourg – LU – 97,32   

Kredietbank (Suisse) SA Genève – CH – 97,31   

Privagest SA Genève – CH – 87,58   

Kredietrust Luxembourg SA Luxembourg – LU – 97,32   

Puilaetco Private Bankers SA Bruxelles – BE – 97,32   

Banque Puilaetco Luxembourg SA Luxembourg – LU – 97,32   

DL Quality Asset Management SA Luxembourg – LU – 97,32   

Puilaetco Dewaay Luxembourg SA Luxembourg – LU – 97,32   

Renelux SA Luxembourg – LU – 97,32   

Rocher Limited Ile de Man– IM – 97,32   

sci KB Luxembourg Immo III (Monaco) Monaco – MC – 97,32   

Theodoor Gilissen Bankiers SA Amsterdam – NL – 97,32   

Administratiekantoor Interland BV Amsterdam – NL – 97,32   

Administratiekantoor voor Handel en Nijverheid BV Amsterdam – NL – 97,32   

Administratiekantoor Gebr. Boissevain en Texeira BV Amsterdam – NL – 97,32   

Administratiekantoor Gebr. Boissevain en Kerkhoven BV Amsterdam – NL – 97,32   

Administratiekantoor van Theodoor Gilissen SA Amsterdam – NL – 97,32   

Pacific Administratiekantoor BV Amsterdam – NL – 97,32   

Trust- en Administratiekantoor Mij. Interland BV Amsterdam – NL – 97,32   
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Nom Siège

N° de TVA 
ou n° 
d’identification
national

Part du
capital 

détenue
en %

Avocet Holding BV Amsterdam – NL – 97,32   

Lange Voorbehout BV Amsterdam – NL – 97,32   

Lechia BV Amsterdam – NL – 97,32   

Neufvilles BV Amsterdam – NL – 97,32   

Onafhankelijk Vermogensbeheer Gravenhage BV La Haye – NL – 97,32   

Stroeve Asset Management BV Amsterdam – NL – 97,32   

Stroeve Breda & Co. SA Amsterdam – NL – 97,32   

TG Derivatives vof Amsterdam – NL – 63,26   

TG Fund Management BV Amsterdam – NL – 97,32   

TG Ventures BV Amsterdam – NL – 97,32   

Theodoor Gilissen Global Custody BV Amsterdam – NL – 97,32   

Theodoor Gilissen Trust BV Amsterdam – NL – 97,32   

Van Kollem en Broekman Effecten BV Amsterdam – NL – 97,32   

Wereldeffect BV Amsterdam – NL – 97,32   

Westhouse Securities LLP Londres – GB – 63,26   

KBL EPB: filiales non consolidées par intégration globale1

Asia Oceania Management SA Luxembourg – LU – 100,00   

Grundstückgesellschaft Lübeckerstrasse 28/29 Berlin GmbH  Mayence – DE – 100,00   

Merck Finck Beteiligungs GmbH Munich – DE – 100,00   

Merck Finck Fund Managers Luxembourg SA Munich – DE – 100,00   

Merck Finck Venture Capital Treuhand und Verwaltungs GmbH Munich – DE – 100,00   

SNC Malesherbes Courtages Paris – FR – 99,00   

Steubag G Betriebswirtschafts und Bankendienstleistungsberatung in Rheinland-Pfalz mbH Mayence – DE – 100,00   

KBL EPB: filiales communes consolidées par intégration proportionnelle
Ixis Urquijo SA Madrid – ES – 47,56   

Cogere SA Luxembourg – LU – 48,66   

Gécalux SARL Munsbach – LU – 48,65   

KBL EPB: filiales communes non consolidées par intégration proportionnelle1

Néant

KBL EPB: entreprises mises en équivalence
Axel Urquijo sl Madrid – ES – 29,12   

Dish SA Madrid – ES – 97,06   

Gaviel SA Barcelone – ES – 48,53   

Nisa GAV SA Barcelone – ES – 48,53   

EFA Partners SA Luxembourg – LU – 51,29   

European Fund Administration SA Luxembourg – LU – 51,29   

KBL EPB: entreprises associées non mises en équivalence1

TVM GmbH Grünwald – DE – 31,25   

TVM KG Grünwald – DE – 21,46   

TVM Management Limited Partnership Massachusetts – US – 23,67   

TVM Management LLC Delaware – US – 25,00   

Damsigt scp Utrecht – NL – 24,50   

GEVAERT: filiales non consolidées par intégration globale
Gevaert SA Mortsel – BE 0461.526.889 100,00   

Almafin SA Zaventem – BE 0404.040.632 99,99   

Dala Property Holding III BV Amsterdam – NL – 99,99   

Dala XX BV Amsterdam – NL – 99,99   

Sicalis BV Amsterdam – NL – 99,99   

Orim SA Zaventem – BE 0459.182.558 99,99   

Origo Belgium SA Zaventem – BE 0435.778.735 99,99   

Almaloisir & Immobilier sas Nice – FR – 99,99   

Alma Plantation 18 sas Paris – FR – 99,99   

Alma Reinsurance SA Luxembourg – LU – 99,99   

City Hotels SA Zaventem – BE 0416.712.394 85,51   

City Hotels International SA Zaventem – BE 0449.746.735 85,51   

CH Corp Rockville – US – 85,51   

City Hotels USA Inc. Rockville – US – 85,51   
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Nom Siège

N° de TVA 
ou n° 
d’identification
national

Part du
capital 

détenue
en %

Renthotel Berkeley LLC Berkeley – US – 85,51   

Renthotel Dayton LLC Dayton – US – 85,51   

Renthotel Detroit LLC Romulus – US – 85,51   

Renthotel Florida Inc. Kissimmee – US – 85,51   

Renthotel Singer LLC Singer Island – US – 85,51   

Renthotel Tulsa LLC Tulsa – US – 85,51   

Renthotel Utah LC Rockville – US – 85,51   

Parnasse Square Invest SA Zaventem – BE 0472.573.112 85,51   

Renthotel Bruxelles SA Zaventem – BE 0465.055.711 85,51   

Renthotel Paris sas Paris – FR – 85,51   

Fitraco SA Anvers – BE 0425.012.626 99,99   

General Buiding Lease SA Zaventem – BE 0445.312.548 99,99   

Securitas sam Nandrin – MC – 99,99   

Gebema SA Mortsel – BE 0461.454.338 100,00   

Gevafin SA Luxembourg – LU – 72,99   

Royal Oak sah Luxembourg – LU – 100,00   

Gevaert: filiales non consolidées par intégration globale1

Néant

Gevaert: filiales communes consolidées par intégration proportionnelle
Néant

Gevaert: filiales communes non consolidées par intégration proportionnelle1

Néant

Gevaert: entreprises mises en équivalence
Etoiles d’Europe sas Paris – FR – 45,00   

Gran Dorado Port Zélande BV Amsterdam – NL – 32,00   

Gran Dorado Zandvoort BV Amsterdam – NL – 32,00   

Agfa Gevaert SA Mortsel – BE 0404.021.727 27,35   

Gevaert:  entreprises associées non mises en équivalence1

Néant

KBC Groupe SA: filiales consolidées par intégration globale
KBC Groupe SA Bruxelles – BE 0403.227.515 100,00   

Gevaert SA Mortsel – BE 0461.526.889 100,00   

KBC Asset Management SA Bruxelles – BE 0469.444.267 100,00   

KBC Bank SA Bruxelles – BE 0462.920.226 100,00   

KBC Exploitatie SA Bruxelles – BE 0465.746.488 100,00   

KBC Assurances SA Leuven – BE 0403.552.563 100,00   

Kredietbank SA Luxembourgeoise Luxembourg – LU – 97,32   

Kredietcorp SA Luxembourg – LU – 99,99   

KBC Groupe SA: filiales non consolidées par intégration globale1

Fidabel SA Anvers – BE 0417.309.044 100,00   

ValueSource SA Bruxelles – BE 0472.685.453 100,00   

ValueSource Technologies Private Limited Alwarpet – IN – 99,99   

KBC Groupe SA: filiales consolidés par intégration proportionnelle
Néant

KBC Groupe SA: filiales communes non consolidées par intégration proportionnelle1

Néant

KBC Groupe SA: entreprises mises en équivalence
Néant

KBC Groupe SA: entreprises associées non mises en équivalence1

Néant

1 Incidence négligeable, sauf mention contraire (voir note 2).
2  Certificats immobiliers. 
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Axel Bartsch, KBC Bank Deutschland, Allemagne: “Sans être la société la plus importante du 

groupe KBC, KBC Deutschland en est le coeur géographique. Situés au confluent des deux grands 

réseaux de KBC, le réseau belge et le réseau d’Europe centrale, nous avons pris conscience de 

notre position stratégique en 2005. Notre collaboration avec nos collègues d’Europe centrale 

s’améliore de jour en jour et nous avons resserré les liens avec la région Asie Pacifique.”

MARCHÉ AUX FLEURS, MUNICH, ALLEMAGNE
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Cadre
Les comptes annuels non consolidés de KBC Groupe SA sont présentés ci-après dans une 

version abrégée. Conformément aux dispositions légales, les comptes annuels non 

consolidés, le rapport du Conseil d’administration et le rapport du commissaire sont 

déposés auprès de la Banque nationale de Belgique. Ces documents peuvent être obtenus 

gratuitement sur demande adressée à:

KBC Groupe SA

Investor Relations – IRO

Avenue du Port 2

BE-1080 Bruxelles

Le commissaire a attesté sans réserve les comptes annuels non consolidés 

de KBC Groupe SA. 

Les comptes annuels non consolidés ont été établis conformément aux normes comptables 

belges (B-GAAP). Ils ne sont donc pas comparables aux données établies selon les normes 

IFRS qui figurent dans les autres chapitres du présent rapport annuel. Les données 

relatives à 2004 concernent KBC Bancassurance Holding, sauf mention contraire. La fusion 

du 2 mars 2005 entre KBC Bancassurance Holding SA et Almanij SA étant le fruit d’un 

rachat d’Almanij par KBC Bancassurance Holding, cette dernière existe toujours et a 

simplement été rebaptisée KBC Groupe SA.  

●

Comptes annuels non 
consolidés
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Bilan, résultats, affectations et prélèvements 
(B-GAAP, non consolidé)

Bilan non consolidé après répartition du bénéfi ce, basé sur les normes comptables belges●

En millions d’EUR 31-12-2004 31-12-2005

Actifs immobilisés 6 225 8 787

 IV Immobilisations financières 6 225 8 787

       A  Entreprises liées 6 225 8 775

      1  Participations 5 975 8 474

       2  Créances 250 301

  B  Entreprises avec lien de participation 0 12

      1  Participations 0 2

      2  Créances 0 10

Actifs circulants 446 805

  VII  Créances à un an au plus 55 43

     A  Créances commerciales 21 28

    B  Autres créances 34 15

  VIII  Placements de trésorerie 196 668

     A  Actions propres 196 154

    B  Autres placements 0 515

  IX  Valeurs disponibles 181 82

  X  Comptes de régularisation 14 11

Total de l’actif 6 671 9 592

Capitaux propres 4 919 7 070

  I  Capital 608 1 234

    A  Capital souscrit 608 1 234

  II  Primes d’émission 2 168 4 138

  IV  Réserves 1 902 622

    A  Réserves légales 61 123

    B  Réserves indisponibles 197 155

    C  Réserves immunisées 190 190

    D  Réserves disponibles 1 454 154

  V  Bénéfice reporté 241 1 076

Provisions et impôts différés 13 13

  VII  Provisions pour risques et charges 13 13

Dettes 1 740 2 509

  VIII  Dettes à plus d’un an 299 849

    A  Dettes financières 299 849

      1  Emprunts obligataires non subordonnés 0 101

      2  Etablissements de crédit 299 240

      3  Autres prêts 0 507

  IX  Dettes à un an au plus 1 369 1 574

    A  Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 339 59

    B  Dettes financières 600 521

      2  Autres prêts 600 521

    C  Dettes commerciales 4 1

    E  Dettes fiscales, salariales et sociales 40 57

      1  Charges fiscales 0 10

      2  Rémunérations et charges sociales 40 47

    F  Autres dettes 386 936

  X  Comptes de régularisation 71 87

Total du passif 6 671 9 592

●
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Résultats non consolidés, basés sur les normes comptables belges●

En millions d’EUR 31-12-2004 31-12-2005

Charges
A  Charges des dettes 85 96

B  Autres charges financières 0 1

C  Services et biens divers 17 29

D  Rémunérations, charges sociales et pensions 185 198

F  Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges 11 5

G  1)  Réductions de valeur sur immobilisations financières 0 129

     2)  Réductions de valeur sur actifs circulants 0 15

I  Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés 0 3

K  Impôts 6 26

L  Bénéfice de l’exercice 539 1 645

Total des charges 843 2 147
N  Bénéfice de l’exercice à affecter 539 1 705

Produits
A  Produits des actifs financiers 576 1 873

B  Produits des actifs circulants 42 37

C  Autres produits financiers 6 7

D  Autres produits d’exploitation 220 230

[M  Prélèvements sur les réserves immunisées] 0 61 

Total des produits 843 2 147

Affectations et prélèvements, basés sur les normes comptables belges●

En millions d’EUR 31-12-2004* 31-12-2005

KBC Bancassurance Holding SA Almanij SA KBC Groupe SA KBC Groupe SA

A  Bénéfice à affecter 623 457 1 080 2 002

      1  Bénéfice de l’exercice à affecter 539 447 986 1 705

      2  Bénéfice reporté de l’exercice précédent 84 10 94 296

C  Affectations aux capitaux propres 0 0 0 0

      1  A la réserve légale 0 0 0 0

      2  Aux autres réserves 0 0 0 0

D  Résultat à reporter -157 -139 -296 -1 076

F  Bénéfice à distribuer -382 -307 -690 926

      1  Rémunération du capital 369 305 674 911

      2  Administrateurs ou gérants 1 2 3 1

    3  Participation des travailleurs 12 0 13 13

Affectation à l’annulation d’actions propres -84 -10 -94 -

*  Les affectations et prélèvements de KBC Bancassurance Holding et Almanij en 2004 sont décrits dans le rapport annuel 2004, à la page 157. 

Il est proposé à l’assemblée générale que le bénéfice à affecter 

de 2 002 millions d’euros (le bénéfice reporté de l’exercice 

précédent d’un montant de 296 millions d’euros et le bénéfice à 

affecter de l’exercice d’un montant de 1 705 millions d’euros) 

soit réparti comme indiqué dans le tableau (colonne 31-12-2005). 

Sous réserve d’approbation, le dividende brut s’élève à 

2,51 euros par action KBC Groupe SA donnant droit au dividende 

pour l’exercice 2005. Après retenue du précompte mobilier de 

25%, le dividende net s’élève à 1,8825 euro par action ordinaire. 

Pour les actions avec strip PR, le précompte mobilier est de 15% 

et le dividende net s’élève à 2,1335 euros. Les actions émises 

dans le cadre de l’augmentation de capital pour le personnel en 

2005 auront droit au dividende à partir de l’exercice 2006.
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Annexes (B-GAAP, non consolidé)

Annexe 1: Immobilisations fi nancières (B-GAAP, non consolidé)

Immobilisations fi nancières, en millions d’EUR, basées sur les normes comptables belges●

En millions d'EUR
Participations dans des 

entreprises liées 
Créances sur des 
entreprises liées

Participations 
dans des entreprises 

avec lien de 
participation

Créances sur des 
entreprises avec lien 

de participation

Valeur comptable au 31-12-2004 5 975 250 0 0

     Mutations résultant de la fusion KBC-Almanij 1 949 50 2 0

     Acquisitions 679 1 0 10

     Autres mutations -129 0 0 0

Valeur comptable au 31-12-2005 8 474 301 2 10

●

Avant la fusion avec Almanij, les participations dans des 

entreprises liées concernaient KBC Bank SA (99,99%), KBC 

Assurances SA (99,99%), KBC Asset Management SA (55,25%), 

KBC Exploitatie SA (99,99%) et ValueSource (100%). A la suite de 

la fusion de KBC Bancassurance Holding SA et d’Almanij SA, 

KBC Groupe SA a acquis notamment les participations dans 

Kredietbank SA Luxembourgeoise (KBL EPB, 65,32%), Gevaert 

SA (99,99%) et Kredietcorp SA (99,99%). En outre, KBC Groupe SA 

a porté à 89,85% sa participation directe dans KBL EPB (avec 

Kredietcorp, le groupe KBC détient à peu près 97% de KBL EPB). 

Les autres modifications concernent la réduction de valeur 

actée en 2005 sur la participation dans Gevaert SA.

Les créances sur des entreprises liées concernent principale-

ment une OSC (obligation subordonnée convertible) émise par 

KBC Bank SA (en 1999), d’un montant de 250 millions d’euros, 

échéance 2006, dont le montant a été entièrement souscrit par 

KBC Bancassurance Holding SA (actuellement KBC Groupe SA). 

A la suite de la fusion de KBC Bancassurance Holding SA et 

d’Almanij SA, KBC Groupe SA a acquis les prêts subordonnés 

qu’Almanij avait octroyés à Almafin SA en 1998 et 2000, chaque 

fois pour un montant de 24,8 millions d’euros.

La créance sur des entreprises avec lien de participation 

concerne la souscription partielle de KBC Groupe SA à un 

emprunt obligataire émis en 2005 par Nova Ljubljanska banka.

Annexe 2: Mutations des capitaux propres (B-GAAP, non consolidé)

Mutations des capitaux propres, basées sur les normes comptables belges●

En millions d’EUR 31-12-2004 

Mutations 
résultant

 de la fusion 
KBC-Almanij

Augmentation 
de capital 

pour le 
personnel

Conversion 
d’ORA et 

exercice de 
warrants

Mise 
en réserve 

du bénéfice
Autres 

mutations 31-12-2005

Capital 608 626 0 0 0 0 1 234

Primes d’émission 2 168 1 962 8 1 0 0 4 138

Réserves 1 902 -1 219 0 0 0 -61 622

Résultat reporté 241 55 0 0 780 0 1 076

Capitaux propres 4 919 1 424 8 1 780 -61 7 070

Au 31 décembre 2004, les capitaux propres de KBC Bancassu-

rance Holding SA (avant la fusion avec Almanij SA) s’élevaient à 

4 919 millions d’euros. Lors de la fusion de KBC Bancassurance 

Holding SA et d’Almanij SA, la composition des capitaux propres 

a été profondément modifiée par suite de la création et de 

l’annulation partielle d’actions KBC (voir tableau). En fin de 

compte, le total des capitaux propres s’inscrit à 

6 343 millions d’euros. 

Les principales autres modifications en 2005 concernaient 

l’augmentation de capital pour le personnel (voir plus loin), la 

conversion d’ORA (voir plus loin), l’exercice de warrants (voir 

plus loin), les prélèvements sur les réserves immunisées à la 

suite de la vente d’Irish Life & Permanent et la mise en réserve 

du bénéfice. L’évolution du capital et des primes d’émission est 

détaillée ci-après.  



  Comptes annuel s non consol idés ●  Rappor t  annuel  K BC  18 9

Annexe 3: Evolution détaillée du capital et des primes d’émission (B-GAAP, non consolidé)

Evolution du capital et des primes d’émission en 2004 et 2005, basée sur les normes comptables belges●

En EUR Date Capital Primes d’émission Nombre d’actions

Apport d’ORA 1998/2008 30-03-2004 607 741 386 2 161 797 696 310 710 403

Apport d’ORA 1998/2008 29-06-2004 607 741 453 2 161 800 010 310 710 437

Apport d’ORA 1998/2008 30-09-2004 607 741 861 2 161 814 169 310 710 645

Augmentation de capital pour le personnel 30-12-2004 608 013 834 2 168 234 687 310 849 407

Apport d’ORA 1998/2008 30-12-2004 608 013 874 2 168 236 048 310 849 427

Apport d’ORA 1998/2008 24-03-2005 1 233 728 361 4 130 235 790 366 426 420

Apport d’ORA 1998/2008 29-06-2005 1 233 730 605 4 130 280 186 366 427 086

Apport d’ORA 1998/2008 28-09-2005 1 233 733 840 4 130 344 179 366 428 046

Exercice de warrants 10-11-2005 1 233 734 699 4 130 363 702 366 428 301

Exercice de warrants 07-12-2005 1 233 735 343 4 130 378 325 366 428 492

Augmentation de capital pour le personnel 28-12-2005 1 234 188 473 4 137 992 795 366 562 952

Apport d’ORA 1998/2008 28-12-2005 1 234 200 892 4 138 238 437 366 566 637

Au 31 décembre 2004, le capital de KBC Bancassurance Holding 

(avant la fusion avec Almanij) s’élevait à 608 013 874 euros, 

représenté par 310 849 427 actions. Lors de la fusion, 

264 362 092 actions nouvelles ont été transférées aux déten-

teurs d’actions Almanij sur la base de la parité d’échange. 

Le capital-actions a ainsi été augmenté d’un montant de 

625 704 468 euros. A la suite de la fusion, KBC Groupe SA 

a également acquis 208 788 072 actions propres, qui ont 

été annulées. En définitive, le capital-actions a atteint 

1 233 718 342 euros, représenté par 366 423 447 actions. 

Au 31 décembre 2005, le capital social souscrit de la société 

s’élevait à 1 234 200 892 euros, représenté par 366 566 637 actions, 

dont 55 203 226 du type PR. Parmi celles-ci, 134 460 n’auront 

droit au dividende qu’à partir de l’exercice 2006. Le capital social 

est entièrement libéré. Au cours de l’exercice, le capital social a 

augmenté de 626 187 018 euros. 

En 2005, 134 460 actions nouvelles du type PR ont été émises à 

l’occasion d’une augmentation de capital décidée par le Conseil 

d’administration dans le cadre du capital autorisé et réservée 

aux membres du personnel de KBC Groupe SA et de certaines 

filiales belges. Le droit de préférence des anciens actionnaires a 

par conséquent été supprimé. Les actions ont été émises au prix 

de 60 euros et restent bloquées pendant deux ans. Par cette 

augmentation de capital, le groupe vise à resserrer les liens 

avec son personnel et celui de ses filiales. Vu le faible montant 

de l’augmentation de capital, les conséquences financières pour 

les anciens actionnaires sont minimes. 

Par ailleurs, au cours de l’exercice, il a été procédé à la création 

de 8 284 actions nouvelles par l’apport de 8 284 ORA 1998/2008 

(obligations subordonnées remboursables en actions 

KBC Groupe SA). Le 31 décembre 2005 il y avait au total 

2 639 838 ORA 1998-2008 (pour un montant nominal de 

184 867 855 euros) en circulation (taux de base 3,5% et échéance 

30 novembre 2008) qui n’étaient pas encore apportées dans le 

capital de KBC Groupe SA. Les porteurs ont jusqu’au 

30 novembre 2008 le droit de demander l’apport de leurs ORA, 

dans la proportion d’une action nouvelle KBC Groupe SA pour 

une ORA. Les ORA non apportées par les porteurs seront 

automatiquement converties à l’échéance en actions nouvelles 

KBC Groupe SA. De ce fait, le nombre d’actions du type PR 

augmentera de 2 639 838 unités. 

Le 16 novembre 1998, le Conseil d’administration de KBC 

Bancassurance Holding a pris la décision (comme modifiée par 

décisions du 26 novembre et du 9 décembre 1998) de procéder à 

l’émission de warrants qui donnent aux porteurs des obligations 

émises par KBC International Finance (Curaçao) (montant de 

950 000 000 marks allemands et échéance 10 décembre 2005) le 

droit de les apporter pendant leur durée dans le capital de 

KBC Bancassurance Holding (à présent KBC Groupe SA) à un 

prix de souscription initialement fixé à 156,3204 marks alle-

mands (79,93 euros) par action nouvelle à émettre. Le nombre 

maximal d’actions nouvelles KBC Bancassurance Holding (à 

présent KBC Groupe SA) à émettre sur la base de ce prix de 

souscription initial s’élevait à 6 077 261, soit 2,05% du nombre 

total d’actions en circulation au moment de l’émission. Ces 

obligations ont été placées sur le marché international des 

capitaux. La période d’exercice des warrants est à présent 

terminée. Fin 2005, l’exercice de warrants avait entraîné la 

création de 446 actions nouvelles KBC.

Le mandat concernant le capital autorisé peut encore être 

exercé jusqu’au 17 juin 2009 à concurrence de 199 274 896 euros. 
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Annexe 4: Actionnaires

La structure de l’actionnariat, telle qu’elle ressort des déclara-

tions reçues dans le cadre, d’une part, de la loi du 2 mars 1989 

relative à la publicité des participations importantes dans les 

sociétés cotées en Bourse et réglementant les offres publiques 

d’acquisition et, d’autre part, des articles 631 et 632 du Code des 

sociétés, se présente comme suit:

Loi du 2 mars 1989

Actionnariat, 02-03-20051 (déclaration conforme à la loi du 2 mars 1989)●

Adresse
Nombre 

d’actions

Nombres 
d’obligations 
convertibles

Almancora SCA Philipssite 5 bus 10, BE-3001 Leuven 75 815 338 0

Cera SCRL Philipssite 5 bus 10, BE-3001 Leuven 23 345 500 0

MRBB SCRL Diestsevest 40, BE-3000 Leuven 42 562 665 0

Autres actionnaires de référence P.a. Ph. Vlerick, Ronsevaalstraat 2, BE-8510 Bellegem 42 715 838 0

Sociétés du groupe KBC2 Avenue du Port 2, BE-1080 Bruxelles 9 130 566

1 682 953 obligations 
convertibles 

DEM 1998-2005

1  Pour les sociétés du groupe KBC, il s’agit du 29 avril 2005.
2  Il s’agit de KBC Groupe SA, KBC Bank SA, IIB Bank Limited, VITIS Life Luxembourg SA, Assurisk SA, Gebema SA et KBC Financial Products UK Limited.

En mars 2005, Almancora, Cera, MRBB et les Autres actionnai-

res de référence ont déclaré détenir au 2 mars 2005 une 

participation de respectivement 20,69%, 6,37%, 11,62% et 11,66% 

des actions de KBC Groupe SA. A ce moment, il y avait 366 423 447 

actions KBC Groupe SA en circulation. 

En mai 2005, KBC Groupe SA et quelques sociétés du groupe ont 

déclaré détenir au 29 avril 2005 une participation conjointe de 

2,49% des actions de KBC Groupe SA et de 32,19% des obliga-

tions convertibles KBC International Finance (Curaçao) 1998-

2005. A ce moment, il y avait 366 426 420 actions KBC Groupe 

SA, 2 645 149 ORA 1998-2008 de KBC Groupe SA et 5 228 700 

obligations convertibles KBC International Finance (Curaçao) 

1998-2005 en circulation.

Code des sociétés

Actionnariat, 31-12-2005 (déclaration conforme au Code des sociétés)●

Adresse Nombre d’actions

Assurisk SA Avenue de la Gare 8-10, LU-1610 Luxembourg 700

IIB Bank Limited 91-93 Merrion Square, IE-Dublin 2 20 020

KBC Bank SA Avenue du Port 2, BE-1080 Bruxelles 5 025 585

KBC Investments Limited 111 Old Broad Street, GB-EC2N 1FP London 276 631

KBC Securities SA Avenue du Port 12, BE-1080 Bruxelles 16 279

VITIS Life Luxembourg SA Boulevard Royal 7, BP 803, LU-2018 Luxembourg 10 800

Les déclarations reçues conformément au Code des sociétés et 

faisant état des participations au 31 décembre 2005 figurent 

dans le tableau. Sur un total de 366 566 637 actions en circula-

tion, cela représente 5 350 015 actions ou 1,46%.

En 2005, KBC Groupe SA a vendu 946 090 actions propres au 

prix moyen de 44,87 euros par action, conséquemment à 

l’exercice d’options qui avaient été attribuées dans le cadre de 

plans d’options sur actions pour le personnel. La valeur 

fractionnelle moyenne de l’action KBC entre la fusion et fin 2005 

s’élevait à 3,37 euros. De plus amples informations sont fournies 

au chapitre Informations aux actionnaires, à la rubrique Plan de 

rachat d’actions propres et évolution du nombre d’actions 

propres détenues par KBC Groupe SA.
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Annexe 5: Bilan
Les Autres placements s’élevaient à 515 millions d’euros à 

l’issue de l’exercice. Il s’agit principalement de placements à 

terme.

Les Dettes à plus d’un an ont augmenté en fin de compte de 

549 millions d’euros. Ce résultat s’explique par la fusion avec 

Almanij SA (+450 millions d’euros emprunt Kredietcorp SA), 

l’émission en 2005 d’un emprunt obligataire 2005/2015 

(+100 millions d’euros), la rétrocession de prêt Eurobond IFIMA 

(57 millions d’euros) et le transfert du financement des plans 

d’options sur actions 2000 et 2002 (partie venant à échéance en 

2006) aux dettes à un an au plus (-59 millions d’euros).

Le poste Autres dettes concerne principalement les dividendes à 

payer.

Annexe 6: Résultats
KBC Groupe SA occupe environ 2 700 personnes pour le compte 

de sociétés du groupe qui participent à une structure de 

communauté d’intérêt dans le cadre d’un accord de coopération. 

Cette coopération porte notamment sur les domaines ICT, 

communication, marketing, études de marché et logistique. Les 

charges y afférentes ne sont pas supportées en fin de compte 

par le holding, mais sont réparties intégralement entre les 

participants sur la base de critères objectifs. Le total des 

charges ainsi supportées pour et à charge des membres de la 

structure de communauté d’intérêt s’élevait à 223 millions 

d’euros en 2005.

En 2005, le bénéfice net de KBC Groupe SA a atteint 

1 705 millions d’euros. Les principaux produits ont été les 

revenus de dividendes de KBC Bank, KBC Assurances, KBC 

Asset Management, KBC Exploitatie, KBL EPB et Gevaert, pour 

un total de 1 854 millions d’euros. Les principales charges (à 

l’exception de celles supportées par la structure de commu-

nauté d’intérêt) concernaient les charges des dettes et les frais 

se rapportant aux opérations d’acquisition et à la communica-

tion externe du groupe. 

La réduction de valeur sur actifs circulants de 15 millions 

d’euros provient du rachat de droits d’options dont le personnel 

de KBL EPB disposait avant la fusion d’Almanij SA et de KBC 

Bancassurance Holding SA.

Prélèvements sur les réserves immunisées: KBC Groupe SA a 

cédé à KBC Bank SA, à la valeur de marché, ses actions dans 

Irish Life & Permanent. Cette vente a entraîné une perte de 

3 millions d’euros et le transfert de 61 millions d’euros de la 

réserve immunisée au résultat. Un bénéfice de 58 millions 

d’euros a ainsi été réalisé par rapport au prix d’achat initial.

Annexe 7: Activités particulières du 
commissaire
En application de l’article 134 §§ 2 et 4 du Code des sociétés, est 

repris ci-dessous le montant total des rémunérations versées 

par le groupe KBC à Ernst & Young et aux sociétés avec 

lesquelles il a un lien professionnel pour des missions spéciales 

accomplies en 2005:

rémunérations versées pour de nouvelles missions d’assu-

rance: 2 867 679 euros;

rémunérations versées pour des services de conseil fiscal: 

1 785 474 euros;

rémunérations versées pour d’autres services non liés à des 

activités de contrôle: 588 479 euros.

Annexe 8: Confl it d’intérêts
Nous renvoyons au chapitre Corporate Governance, à la 

rubrique Conflits d’intérêts visés à l’article 523 ou 524 du 

Code des sociétés. 

●

●

●
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Michiel De Boer, KBC Clearing, Pays-Bas: “Situé dans le coeur historique d’Amsterdam, KBC 

Clearing fournit des services de clearing spécialisés à un groupe varié d’intervenants profession-

nels, parmi lesquels des teneurs de marché, des courtiers et des clients institutionnels, sans 

oublier bien entendu notre société mère, KBC Bank. Sa situation n’est pas entièrement le fruit du 

hasard: il y a plusieurs siècles, Amsterdam a vu naître la première Bourse de valeurs au monde et 

depuis peu, elle abrite la première Bourse d’options d’Europe.”

MARCHÉ AU FROMAGE, ALKMAAR, PAYS-BAS
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Aperçu des domaines 
d’activité

Contexte
Hormis la répartition en segments (la segmentation primaire IFRS) et en zones géographi-

ques (la segmentation IFRS secondaire, voir Comptes annuels consolidés, annexe 2), KBC 

classe ses activités par domaine.  

Cette présentation du rapport correspond en grande partie à celle des rapports annuels 

antérieurs et n’a pas fait l’objet d’un audit. Nous l’ajoutons simplement afin d’établir le lien 

avec les schémas de présentation antérieurs et d’améliorer la transparence. Elle ne fait 

dès lors pas partie des segmentations IFRS officielles.  

Les différents domaines d’activité sont:

Bancassurance retail et private

Europe centrale

Entreprises

Marchés des capitaux

Private banking européen

Gevaert

Group Item

Sont entre autres inclus dans le Group Item les revenus générés par les capitaux propres 

excédentaires, les plus-values et moins-values réalisées et non réalisées sur titres dans le 

pôle banque (exception faite pour les titres des portefeuilles de trading), les produits et 

charges qui ne peuvent être directement imputés aux domaines d’activité et les charges 

d’intérêts du leveraging par le holding. 

Le rapport sur les domaines d’activité alloue du capital aux différents domaines des pôles 

banque, asset management et assurance, en fonction d’un ratio Tier 1 de 8% pour les 

activités bancaires et d’un ratio de solvabilité de 200% pour les activités d’assurance 

(conforme aux objectifs de solvabilité du groupe). Pour les activités bancaires, le capital 

Tier 1 affecté est composé de capitaux propres (85%) et d’actions privilégiées (15%). Pour 

les activités d’assurance, les capitaux alloués sont exclusivement des capitaux propres. 

Pour calculer le rendement des capitaux alloués (Return on allocated Capital of ROAC), l’on 

divise le bénéfice net, part de tiers incluse, par les capitaux propres.  

●

●

●

●

●

●

●

●
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Aperçu●
Résultats 2004 pro forma par domaine d’activité●

En millions d’EUR

Bancassur-
ance retail 

et private
Europe 

centrale
Entre-
prises

Marchés 
des 

capitaux

Private 
banking 

européen Gevaert
Group 

Item Total

Banque et asset management
     Produits bruts 2 239 1 526 961 757 - - 462 5 945

     Charges d’exploitation -1 498 -1 016 -336 -464 - - -386 -3 700

     Réductions de valeur -33 -75 -82 -3 - - -25 -218

     Quote-part dans le résultat des 
     entreprises associées 0 10 0 0 - - 25 35

     Impôts -222 -112 -140 -72 - - 141 -404

     Intérêts de tiers 0 -56 0 0 - - -111 -167

     Bénéfice net, part du groupe 487 277 402 219 - - 106 1 491

     Moyenne des capitaux propres alloués 2 310 1 008 2 116 652 - - - -

Assurance
     Produits bruts 4 527 765 286 - - - -12 5 566

     Charges d’exploitation -309 -175 -28 - - - 0 -511

     Réductions de valeur -162 -4 3 - - - 0 -162

     Charges techniques brutes assurances -3 940 -512 -201 - - - 20 -4 633

     Résultat net de la réassurance cédée -2 -50 -31 - - - 15 -68

     Quote-part dans le résultat des 
     entreprises associées 21 0 0 - - - 0 20

     Impôts -71 -4 -10 - - - 0 -86

     Intérêts de tiers -1 -4 -1 - - - 1 -5

     Bénéfice net, part du groupe 63 16 19 - - - 23 122

     Moyenne des capitaux propres alloués 1 049 218 88 - - - - -

Private banking européen
     Produits bruts - - - - 747 - - 747

     Charges d’exploitation - - - - -632 - - -632

     Réductions de valeur - - - - 15 - - 15

     Quote-part dans le résultat des 
     entreprises associées - - - - 2 - - 2

     Impôts - - - - -38 - - -38

     Intérêts de tiers - - - - -21 - - -21

     Bénéfice net, part du groupe - - - - 74 - - 74

     Moyenne des capitaux propres alloués - - - - 1 276 - - 1 276

Gevaert
     Bénéfice net, part du groupe - - - - - -12 - -12

     Moyenne des capitaux propres alloués - - - - - 1 126 - 1 126

Holding
     Bénéfice net, part du groupe - - - - - - -59 -59

Total
     Bénéfice net, part du groupe 550 293 422 219 74 -12 69 1 615

     Moyenne des risques pondérés, activité bancaire 33 384 15 598 32 676 9 952 9 027 - 4 179 104 816

     Moyenne des capitaux propres alloués 3 359 1 226 2 204 652 1 276 1 126 1 950 11 794

     Part du total des capitaux propres 28% 10% 19% 5% 11% 10% 17% 100%

     ROAC 16% 29% 19% 34% 15% -1% - 14%*

     Part du bénéfice net 34% 18% 26% 14% 5% -1% 4% 100%

Pro forma signifie: basé sur une entité combinée KBC-Almanij. Les normes IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées aux chiffres de 2004, ceux-ci ne sont pas totalement comparables aux chiffres de 2005. 
*  ROE du groupe KBC.
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Résultats 2005 par domaine d’activité●

En millions d’EUR

Bancassur-
ance retail 

et private
Europe 

centrale
Entre-
prises

Marchés 
des 

capitaux

Private 
banking 

européen Gevaert
Group 

Item Total

Banque et asset management
     Produits bruts 2 609 1 795 1 073 880 - - 25 6 383

     Charges d’exploitation -1 538 -1 115 -377 -508 - - -197 -3 735

     Réductions de valeur 16 -73 32 -3 - - -6 -34

     Quote-part dans le résultat des 
     entreprises associées 0 3 0 0 - - 25 28

     Impôts -341 -99 -205 -128 - - 67 -706

     Intérêts de tiers 0 -73 -8 0 - - -112 -192

     Bénéfice net, part du groupe 747 438 516 241 - - -196 1 745

     Moyenne des capitaux propres alloués 2 561 1 160 2 289 750 - - - -

Assurance
     Produits bruts 3 059 853 290 - - - 55 4 257

     Charges d’exploitation -320 -178 -26 - - - 1 -523

     Réductions de valeur -19 -1 -1 - - - -9 -30

     Charges techniques brutes assurances -2 306 -594 -173 - - - 15 -3 059

     Résultat net de la réassurance cédée -12 -42 -31 - - - 16 -69

     Quote-part dans le résultat des 
     entreprises associées 0 0 0 - - - 0 0

     Impôts -91 -8 -19 - - - 0 -118

     Intérêts de tiers 7 -10 -1 - - - 9 5

     Bénéfice net, part du groupe 318 20 38 - - - 86 462

     Moyenne des capitaux propres alloués 1 213 240 81 - - - - -

Private banking européen
     Produits bruts - - - - 782 - - 782

     Charges d’exploitation - - - - -563 - - -563

     Réductions de valeur - - - - 23 - - 23

     Quote-part dans le résultat des 
     entreprises associées - - - - 3 - - 3

     Impôts - - - - -53 - - -53

     Intérêts de tiers - - - - -7 - - -7

     Bénéfice net, part du groupe - - - - 184 - - 184

     Moyenne des capitaux propres alloués - - - - 1 310 - - 1 310

Gevaert
     Bénéfice net, part du groupe - - - - - -32 - -32

     Moyenne des capitaux propres alloués - - - - - 913 - 913

Holding
     Bénéfice net, part du groupe - - - - - - -109 -109

Total
     Bénéfice net, part du groupe 1 064 458 554 241 184 -32 -220 2 249

     Moyenne des risques pondérés, activité bancaire 37 509 16 997 34 741 10 159 8 854 - 3 489 111 749

     Moyenne des capitaux propres alloués 3 774 1 400 2 371 750 1 310 913 3 523 14 040

     Part du total des capitaux propres 27% 10% 17% 5% 9% 5% 25% 100%

     ROAC 28% 39% 24% 32% 32% -4% - 18%*

    Part du bénéfice net 47% 20% 25% 11% 8% -1% -10% 100%

* ROE du groupe KBC.
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Commentaire

Bancassurance retail et private
En 2005, le bénéfice du domaine d’activité Bancassurance retail 

et private (1 064 millions d’euros) affiche une hausse de 

514 millions (+93%) par rapport à 2004, principalement sous 

l’effet de la forte augmentation des revenus (surtout des 

placements et des assurances). En 2004, le portefeuille de 

placements du pôle assurance avait par ailleurs fait l’objet d’une 

importante réduction de valeur (162 millions d’euros). Le ratio de 

coûts des activités bancaires a régressé à 59%, le ratio combiné 

pour les assurances dommages s’est inscrit à 95%. L’on relève 

par ailleurs une reprise nette aux réductions de valeur.  Le 

rendement des capitaux engagés a grimpé jusqu’à 28% (16% en 

2004). Le sous-segment private banking Belgique a contribué au 

bénéfice à hauteur de 70 millions d’euros (contre 42 millions 

d’euros en 2004).

Entreprises
En 2005, la contribution au bénéfice du domaine d’activité 

Entreprises (554 millions d’euros) s’est gonflée de 132 millions 

d’euros (+31%), à la faveur d’une hausse des revenus et de ratios 

de maîtrise des coûts favorables et persistants (ratio de coûts 

de 35% pour la banque), du résultat des assurances dommages 

(ratio combiné de 92%) et des provisions pour crédits. Presque 

toutes les branches d’activité ont vu leur bénéfice progresser, la 

hausse étant particulièrement marquée pour les financements 

structurés et les activités aux Etats-Unis. Le rendement du 

segment par rapport aux capitaux engagés s’est élevé à 24% 

(contre 19% en 2004).

Marchés des capitaux
Le résultat du domaine d’activité Marchés des capitaux a atteint 

241 millions d’euros, soit 22 millions d’euros (+10%) de plus 

qu’en 2004, à la faveur d’une amélioration du bénéfice provenant 

du négoce de produits de taux d’intérêt et de devises, du 

courtage d’actions, du négoce de produits dérivés d’actions et 

des activités au niveau des produits de crédit structurés. En 

revanche, le bénéfice de la gestion de fortune alternative accuse 

un net recul. Le rendement des capitaux engagés s’est inscrit à 

32% (34% en 2004).

Private banking européen et Gevaert
Le commentaire relatif au Private banking européen et à 

Gevaert, qui étaient considérés comme des domaines d’activité 

séparés en 2005, est repris aux chapitres European private 

banking et Gevaert dans le présent rapport annuel.

●
Europe centrale
En Tchéquie et en Slovaquie, la contribution au bénéfice du pôle 

banque (303 millions d’euros) a augmenté de 129 millions, dopée 

par la forte progression des crédits et la hausse des revenus de 

commissions. On note par ailleurs un produit à caractère unique 

issu du dénouement d’un contentieux à propos d’un crédit 

(influence nette de +68 millions d’euros au premier trimestre). 

Le ratio charges/produits a atteint 53% et le ratio de pertes sur 

crédits 0,40%. Dans le pôle banque, le rendement des capitaux 

engagés s’inscrit de ce fait à 56%. La contribution de l’assu-

rance au bénéfice a été influencée négativement – à hauteur de 

20 millions d’euros – par une augmentation à caractère unique 

des réserves Vie, ce qui porte le bénéfice de l’exercice à 

-7 millions d’euros.

En Pologne, le pôle bancaire a enregistré un résultat de 

77 millions d’euros, en hausse de 42 millions (y compris 

toutefois une latence fiscale positive de 23 millions d’euros). Les 

charges sont demeurées stables en base annuelle, le ratio de 

pertes sur crédits s’est établi à -0,25% (reprise nette) et le 

rendement des capitaux engagés a atteint 38%. Différentes 

actions ont été entreprises (notamment l’ouverture prévue de 

nouvelles agences) afin d’accroître la part de marché. La 

contribution du pôle assurance a augmenté de 13 millions pour 

atteindre 23 millions d’euros (rendement de 25%), en raison 

notamment de l’évolution favorable des charges (3%).

En Hongrie, les revenus bancaires ont augmenté de 9%, encore 

qu’il faille tenir compte aussi d’une légère hausse des provisions 

pour crédits (surtout au second trimestre) – le ratio de pertes 

sur crédits a atteint 0,69% – et d’une actualisation de la 

provision pour litiges juridiques (au troisième trimestre). En fin 

de compte, la contribution au bénéfice s’est établie à 38 millions 

d’euros (soit le même niveau qu’en 2004) et le rendement des 

capitaux engagés a atteint 21%. La part de marché a augmenté, 

tant en ce qui concerne l’octroi de crédits que la collecte de 

fonds. La contribution au résultat du pôle assurance a atteint 

4 millions d’euros (rendement de 21%).

En Slovénie, la contribution de la banque au bénéfice de 

l’exercice 2005 (participation minoritaire) a atteint 20 millions 

d’euros, dont 2 millions au quatrième trimestre, au cours duquel 

une correction de valeur à caractère unique (-5 millions d’euros) 

a été enregistrée pour les systèmes informatiques. L’activité 

d’assurance vie en Slovénie a atteint son seuil de rentabilité en 

2005 – deux ans après son lancement – (contribution au bénéfice 

de 0,1 million d’euros).

Le tableau ci-après donne les résultats détaillés des principales 

entités bancaires d’Europe centrale.
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Informations détaillées sur le domaine d’activité Europe centrale, fi liales bancaires●

En millions d'EUR

ČSOB
Tchéquie et 

Slovaquie
K&H Bank

Hongrie
Kredyt Bank

Pologne
NLB*

Slovénie

2004

Revenus nets d’intérêts 478 225 193 -

Revenus de dividendes 4 0 0 -

Bénéfice net d’instruments financiers à la juste valeur 70 76 29 -

Bénéfice net réalisé sur actifs disponibles à la vente 11 2 12 -

Revenus nets de commissions 206 81 52 -

Autres produits 52 13 28 -

Produits bruts 821 398 314 -

Charges d’exploitation -480 -285 -242 -

Réductions de valeur -33 -18 -24 -

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 0 3 7 -

Impôts -90 -17 -4 -

Bénéfice net, total du groupe, statutaire 217 81 51 -

Frais généraux alloués -2 -2 -2 -

Eliminations intragroupe 0 0 0 -

Intérêts de tiers -20 -26 -11 -

Résultats des capitaux alloués -21 -16 -3 -

Bénéfice net, total du groupe, domaines d’activité 174 37 35 30

2005

Revenus nets d’intérêts 519 227 210 -

Revenus de dividendes 2 0 0 -

Bénéfice net d’instruments financiers à la juste valeur 97 97 34 -

Bénéfice net réalisé sur actifs disponibles à la vente 19 0 -5 -

Revenus nets de commissions 235 93 51 -

Autres produits 186 15 18 -

Produits bruts 1 058 432 309 -

Charges d’exploitation -564 -300 -240 -

Réductions de valeur -44 -37 9 -

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 0 2 0 -

Impôts -97 -24 23 -

Bénéfice net, total du groupe, statutaire 352 73 101 -

Frais généraux alloués -3 -2 -2 -

Eliminations intragroupe 16 0 0 -

Intérêts de tiers -34 -26 -13 -

Résultats des capitaux alloués -28 -7 -10 -

Bénéfice net, total du groupe, domaines d’activité 303 38 77 20

*  Mises en équivalence.
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Pamela Chandler Serr, KBC Securities KBC Paris, France: “En 2003, nous avons viré de bord à 

180°. Alors que nous visions jusque-là les entreprises de premier plan, nous nous concentrons 

aujourd’hui exclusivement sur les petites capitalisations boursières. Cette stratégie a porté ses 

fruits en 2005 et nous avons pris un excellent départ en 2006.”

BOÎTES DES BOUQUINISTES SUR LES QUAIS DE SEINE, PARIS, FRANCE
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Informations 
complémentaires

Glossaire des ratios utilisés

Bénéfice par action, base [bénéfice net (part du groupe)] / [moyenne du nombre d’actions ordinaires, plus les obliga-

tions obligatoirement convertibles en actions, moins les actions propres] 

Bénéfice par action, dilué [bénéfice net (part du groupe), corrigé des dépenses d’intérêts (après impôts) sur les 

obligations librement convertibles] / [moyenne du nombre d’actions ordinaires, plus les 

obligations obligatoirement convertibles en actions, moins les actions propres, plus l’effet 

diluant potentiel des options et obligations librement convertibles]

Capitalisation boursière  [cours de clôture de l’action KBC] x [nombre d’actions ordinaires] 

Capitaux propres par action [capitaux propres des actionnaires] / [nombre d’actions ordinaires et d’obligations obliga-

toirement convertibles en actions, moins les actions propres (en fin de période)]. Les normes 

IAS 32, IAS 39 et IFRS 4 n’étant pas appliquées en 2004, le calcul pour cet exercice tient 

uniquement compte des actions ordinaires. 

Dividende par action [dividende distribué] / [nombre d’actions donnant droit au dividende en fin de période]. Le 

dividende net par action tient compte du précompte mobilier sur les revenus des actions.

Gearing ratio [somme des capitaux propres consolidés de KBC Bank, KBC Assurances, KBC Asset 

Management, KBL EPB, Gevaert et KBC Exploitatie] / [capitaux propres consolidés du groupe 

KBC] 

Ratio CAD, banque [capitaux propres réglementaires consolidés de KBC Bank et KBL EPB] / [volume total 

pondéré des risques KBC Bank et KBL EPB]. Calcul détaillé au chapitre Comptes annuels 

consolidés, annexe 43. Le calcul est également disponible pour KBC Bank et KBL EPB 

séparément.

Ratio charges/produits [charges d’exploitation des activités banque, asset management et European private banking] / 

[produits bruts des activités banque, asset management et European Private Banking]

Ratio combiné,  [charge de sinistres nette / primes nettes encaissées] + [charges nettes / primes nettes

assurances dommages acquises]

Ratio de couverture [réductions de valeur individuelles sur crédits non performing] / [encours des crédits non 

performing]. Pour la définition de non performing, nous vous renvoyons à Ratio non-

performing.

Ratio de pertes sur crédits [variation nette des réductions de valeur pour risques de crédit individuelles et basées sur le 

portefeuille] / [encours moyen du portefeuille de crédits]. Le portefeuille de crédits est défini 

au chapitre Gestion de la valeur et des risques.

Ratio de solvabilité, assurances [capital de solvabilité consolidé disponible de KBC Assurances] / [marge de solvabilité 

requise]. Calcul détaillé au chapitre Comptes annuels consolidés, annexe 44. 

●
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Ratio de solvabilité, groupe [capital de solvabilité consolidé disponible du groupe KBC] / [capital de solvabilité requis de 

KBC Bank, KBC Assurances, KBC Asset Management, KBL EPB, Gevaert et du holding 

regroupés]. Voir chapitre Gestion de la valeur et des risques, au point Solvabilité. 

Ratio non-performing [encours des crédits non performing (prêts dont les intérêts ou les remboursements du 

principal présentent un arriéré de plus de 90 jours)] / [encours total du portefeuille de crédits]

Ratio Tier 1, banque [capital Tier 1 consolidé de KBC Bank et KBL EPB] / [volume total pondéré des risques KBC 

Bank et KBL EPB]. Calcul détaillé au chapitre Comptes annuels consolidés, annexe 43. Le 

calcul est également disponible pour KBC Bank et KBL EPB séparément.

Rendement des capitaux propres  [bénéfice net (part du groupe)] / [capitaux propres moyens des actionnaires, à l’exclusion de 

la réserve pour réévaluation des placements disponibles à la vente]

Rendement des capitaux propres  Voir Rendement des capitaux propres. Les bénéfices et les capitaux propres d’un domaine

engagés, d’un domaine d’activité d’activité sont calculés selon une méthodologie spécifique (voir chapitre Aperçu des do-

maines d’activité).

Rendement du total des actifs  [bénéfice net (part du groupe)] / [moyenne du total du bilan]

Contacts

KBC-Telecenter
 En semaine de 8 à 22 heures, le samedi et les jours de fermeture des banques de 9 à 17 heures

Tél. + 32 78 152 154 (Français, Anglais, Allemand), + 32 78 152 153 (Néerlandais)

E-mail kbc.telecenter@kbc.be

Investor Relations
E-mail investor.relations@kbc.com

Adresse KBC Groupe SA, Investor Relations – IRO, avenue du Port 2, BE-1080 Bruxelles

Service Presse
Tél. + 32 2 429 85 45

E-mail pressofficekbc@kbc.be

Adresse KBC Groupe SA, Service Presse – CPR, avenue du Port 2, BE-1080 Bruxelles

Site internet 
Adresse www.kbc.com

Calendrier fi nancier

Nous renvoyons le lecteur à l’aperçu au chapitre Information aux actionnaires.

Rédaction: Investor Relations – IRO, avenue du Port 2, BE-1080 Bruxelles

Révision linguistique, traduction, concept et design: Direction Communication – CMM, Brusselsesteenweg 100, BE-3000 Leuven

Impression: Van der Poorten, Diestsesteenweg 624, BE-3010 Leuven

Editeur responsable: KBC Groupe SA, avenue du Port 2, BE-1080 Bruxelles

Ce rapport annuel est imprimé sur papier non polluant.

●
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