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KBC Groupe soumet son plan stratégique  
à la Commission européenne 

 
 
Comme annoncé en juin dernier et ainsi que nous l'avons d'ailleurs répété à maintes 
reprises depuis, KBC a effectué une analyse stratégique de l'ensemble des activités du 
groupe et du contexte économique et financier dans lequel il les déploie. Ces efforts ont 
débouché sur un plan stratégique actualisé, testé en fonction de divers scénarios 
macroéconomiques. 
 
Le plan analyse les activités de KBC Groupe et sa proposition de stratégie future.  
Il servira aussi de base à la Commission européenne pour évaluer la capacité de KBC à 
rembourser les titres émis en faveur du gouvernement dans un délai raisonnable.  
Il s’agit d’une pratique courante au sein des institutions financières européennes, qui ont 
pris part aux plans de stimulation économique lancés par les États membres de l’UE ces 
derniers mois. 
 
Hier, le plan stratégique, qui a été réalisé avec diligence et examiné de façon ouverte et 
constructive avec la Commission européenne, a été soumis à la Commission 
européenne, qui l’évaluera au cours des prochains mois. Sa décision est attendue d'ici 
la fin de l'année. Ce n'est qu'après que KBC sera en mesure de fournir des informations 
plus détaillées. 

 
Jan Vanhevel, CEO de KBC Groupe a répété que « Les résultats sous-jacents des deux 
premiers trimestres de cette année démontrent que les fondamentaux de KBC sont 
solides. Nous avons la conviction que notre modèle d'entreprise nous permettra de 
continuer à déployer nos activités en tant qu'institution financièrement saine. À l'avenir, 
KBC a l'intention d'être un groupe mieux centré sur ses activités, avec un profil de risque 
adapté et réduit, tout en maintenant ses options de croissance et en préservant la 
confiance de tous ses stakeholders. Dans ces conditions, le groupe sera capable de 
rembourser les titres émis par le gouvernement dans un délai raisonnable. Aussi KBC 
attend l’approbation du plan stratégique par la Commission européenne. » 
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