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9 décembre 2009 
 

Le Comité de direction de Kredyt Bank approuve 
la cession de la société de crédit à la 

consommation Żagiel à KBC Bank 
 
 
Le 9 décembre 2009, le Comité de direction de Kredyt Bank a approuvé la cession de la société 
de crédit à la consommation Żagiel (Pologne) à KBC Bank. Filiale à 100% de Kredyt Bank, Żagiel 
offre des services de crédit à la consommation par l’intermédiaire d’un réseau de points de vente 
et d’agents en Pologne.  
Le conseil d’administration de Kredyt Bank doit encore approuver la transaction. 
 
Le 18 novembre, KBC groupe avait redéfini son plan stratégique pour les années à venir.  Dans 
le cadre de cette stratégie, KBC groupe a pour priorité de développer ses plateformes de 
bancassurance existantes en Belgique et sur cinq marchés sélectionnés d’Europe de l’Est 
(Républiques tchèque et slovaque, Pologne, Hongrie , Bulgarie), où le groupe restera axés sur 
les clients retail et PME locaux, y compris les entreprises de moyenne capitalisation.  
 
Selon ce nouveau plan d’entreprise, certaines activités ne sont plus considérés comme 
stratégiques et seront cédées, réduites ou éteintes.  Le nouveau plan stratégique précise qu’en 
Pologne, KBC recentrera ses activités de crédit à la consommation en abandonnant le modèle de 
spécialisation autonome (par le biais d’un canal de distribution complémentaire) en faveur d’un 
modèle intégré de distribution de produits de bancassurance.  En conséquence, KBC groupe 
souhaite céder les activités de Żagiel (qui détient une part de 3% du marché polonais du crédit à 
la consommation) et de vendre désormais des crédits à la consommation par l’intermédiaire du 
canal de distribution de Kredyt Bank.  
 
Afin de simplifier le désinvestissement projeté de Żagiel, KBC groupe procède actuellement à 
une transaction interne au groupe.  En premier lieu, KBC groupe transférera Żagiel de Kredyt 
Bank à KBC Bank, après quoi KBC Bank se mettra en quête d’un autre partenaire stratégique, 
lorsque les conditions du marché seront propices. En attendant, Żagiel poursuit pleinement le 
développement de ses activités et continue de soutenir ses partenaires commerciaux et à servir 
sa clientèle. La transaction offrira aussi à Kredyt Bank l’opportunité de se recentrer sur ses 
activités principales, c’est-à-dire proposer ses services par l’intermédiaire d’un modèle intégré de 
distribution de produits de bancassurance, comme le prévoit le plan stratégique de KBC groupe. 
 
Comme il s’agit d’une transaction interne au groupe, elle n’aura aucune incidence sur les 
résultats consolidés selon IFRS et sur le bilan de KBC Groupe SA. 
Le prix de vente proposé, à propos duquel KPMG a rendu un rapport “fairness opinion” est de 
350 millions de PLN. Kredyt Bank a été désigné comme bénéficiaire au cas où le 
désinvestissement externe par KBC Bank impliquerait un prix de vente supérieur à celui proposé, 
sous déduction des taxes et commissions usuelles. Pour Kredyt Bank, le risque se limite à 10% 
du prix de vente proposé de 350 millions de PLN, au cas où KBC Bank devrait céder Żagiel à un 
acquéreur externe pour un prix inférieur. 
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La transaction doit encore être soumise à l’approbation du conseil d’administration de Kredyt 
Bank et devrait être finalisée avant la fin de l’année. 
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