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KBC Bank SA rachète au groupe ČSOB 

(République tchèque) sa participation de 49,54% 
dans ČSOB Slovakia et détient désormais 100% 

de ČSOB Slovakia 
 

Aujourd’hui, dans le cadre de son programme d’optimisation interne, KBC Bank SA a racheté 
la participation de 49,54% que le groupe tchèque ČSOB (ČSOB Bank, ČSOB Leasing et ČSOB 
Factoring) détenait dans ČSOB Slovakia. L’opération a porté sur un montant total de 484 
millions d’euros.  

KBC Bank SA détient donc désormais 100% de ČSOB Slovakia, au terme d’un processus 
engagé en 2009 par la fusion de ČSOB Slovakia et d’Istrobanka. ČSOB Slovakia faisait 
directement et intégralement partie du périmètre de consolidation de KBC Bank SA depuis 
janvier 2008. Conformément au Code de commerce tchèque, un bureau d’expertise externe a 
réalisé une évaluation indépendante de la valeur de la participation. 

En termes consolidés, la transaction n’a aucune incidence sur la position financière du groupe 
KBC. 

 

Bref historique 

ČSOB Slovakia était une filiale de la banque ČSOB ayant son siège à Prague.  En janvier 2008, la 
ČSOB Banque a été scindée en deux entités juridiques séparées - ČSOB Czech Republic et ČSOB 
Slovakia.  

Le 1er juillet 2009, ČSOB Slovakia et Istrobanka, qui avait été rachetée par KBC Bank SA en juillet 
2008, ont fusionné en une entité juridique autonome sous le nom de ČSOB Slovakia. À la suite de 
cette fusion, KBC Bank SA détenait 50,46% de ČSOB Slovakia, le groupe tchèque ČSOB conservant 
les 49,54% restants (y compris les participations minoritaires de ČSOB Leasing et de ČSOB 
Factoring, représentant 1,66% et 1,20% respectivement). 

ČSOB Slovakia ne fait plus partie du périmètre de consolidation de ČSOB République tchèque depuis 
le 1er janvier 2008, le droit de vote reposant à 100% entre les mains de KBC Bank SA depuis cette 
date. 

Le rachat par KBC Bank SA de la participation de 49,54% dans ČSOB Slovakia simplifie la structure 
de l’actionnariat de ČSOB Slovakia, KBC Bank SA détenant 100% des actions. 

 

Contacts 

 Luc Cool, Directeur KBC Groupe, Investor Relations,  

tél. + 32 2 429 40 51 - investor.relations@kbc.com  

 Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe et Porte-parole KBC Groupe,  
tél. + 32 2 429 85 45 – pressofficekbc@kbc.be 
 

L’information contenue dans le présent communiqué n’est pas destinée à la publication ou à la distribution, 
directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique. Elle ne constitue pas une offre d’achat relative à des 
valeurs mobilières aux États-Unis et aucune valeur mobilière ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis en 
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l’absence d’enregistrement ou d’exemption d’enregistrement, conformément à la réglementation contenue dans le 
U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé.  


