
Communiqué de presse       

 

30 juin 2009 (après la séance boursière) 

Nouveau Comité de direction chez KBC 
 
Ce soir, le Conseil d'administration de KBC Groupe a décidé de nommer Monsieur Jan 
Vanhevel président du Comité de direction et CEO du Groupe KBC. Sa nomination sera 
effective au 1er septembre 2009.  Jan Vanhevel succédera ainsi à M. André Bergen qui, compte 
tenu de la longue revalidation consécutive à son intervention chirurgicale a exprimé le souhait, 
en concertation avec le Conseil d'administration, de démissionner prématurément de son 
mandat. 
 
Simultanément, le Conseil d'administration a nommé trios nouveaux members au Comité de 
direction : John Hollows, Luc Popelier et Johan Thijs. Il a en outre décidé de scinder la fonction 
de CFRO en une fonction de CFO et une fonction de CRO. 
 
Le Conseil d'administration a aussi accepté, de commun accord avec lui, la démission de Guido 
Segers, CEO de la Division Merchant Banking, à la date du 1er août 2009. 
 
Le Conseil d'administration souhaite témoigner sa profonde reconnaissance à MM. André 
Bergen et Guido Segers pour l'engagement total dont ils ont fait preuve, de longues années 
durant, au service de KBC Groupe.  
 
Il a aussi décidé de redistribuer les compétences au sein du Comité de direction à partir du 1er 
septembre et de scinder certaines fonctions, afin d'encore mieux armer le groupe pour faire 
face aux défis actuels et futurs.  
 
Luc Philips reste Chief Financial Officer (CFO).  
Chris Defrancq assumera la nouvelle fonction de Chief Risk Officer jusqu'au 1er mai 2010, date 
de son admission à la retraite. 
Danny De Raymaeker remplace Chris Defrancq au poste de Chief Operating Officer.  
Johan Thijs succède à Danny De Raymaeker et devient le nouveau CEO de la Division 
Belgique. 
 
Au sein de la division Merchant Banking, Luc Popelier devient CEO des activités de marchés 
(KBC Securities, KBC Financial Products, KBC Private Equity et les salles de marchés).  
Jan Vanhevel assume en plus la responsabilité du Corporate Banking.  
 
John Hollows, directeur général des activités bancaires en Europe centrale et orientale, 
succède à Jan Vanhevel au poste de CEO de la Division Europe centrale, orientale et Russie. 
 
Etienne Verwilghen reste CEO de la Division European Private Banking. 
 
Comme de coutume, la nomination des nouveaux membres du Comité de direction est sous 
réserve et doit encore obtenir l'aval de la CBFA (Commission bancaire, financière et des 
assurances). 
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Note à l'attention de la rédaction : 
Veuillez trouver ci-après un aperçu des CV des nouveaux membres du Comité de 
direction de KBC Groupe. Pour les CV des membres actuels du comité de direction, 
consultez le site www.kbc.com (sous ‘corporate governance’)  
 
John Hollows 
Date et lieu de naissance : 12 avril 1956 à Altrincham (Angleterre) 
Études accomplies : Droit et économie – Université de Cambridge. 
Date d'entrée en fonction : 1996 (Kredietbank) 
 
Carrière : 
1978 – 1991: Barclays Bank, Londres 
1991 – 1995: Barclays Bank, Taiwan – manager 
 
1996: entrée au service de KBC au poste de directeur de l'agence de Shanghai. 
1999: directeur général Asie du Sud-Est.  
2003: nomination au poste de CEO van K&H Bank, Hongrie. 
 
01.05.2006: Direction générale Europe centrale et orientale (Bruxelles) – directeur général 
Banque. 
____________________________________________________________________________
_ 

 
Johan Thijs 
Date et lieu de naissance : 28 juillet 1965 à Genk 
Études accomplies :   Licencié en Sciences, groupe Mathématiques appliquées, KUL, 
1987 
     Actuaire, Licencié en Sciences actuarielles, KUL, 1989 
 
Carrière : 
1988: ABB Assurances - contrat de stage en actuariat Assurances vie et de groupe 
1989: “ - bureau de projets Non vie, actuariat. 
1991: “ - groupe de produits Véhicules automoteurs, conseiller produits, 
actuaire. 
1993: “ - responsable produits Véhicules automoteurs, actuaire. 
1995: “ - responsable du département Polices et Sinistres, siège régional 
Limbourg 
1998: KBC Assurances - directeur provincial Limbourg / Cantons de l'Est 
01.01.2001: KBC Assurances – Assurances dommages Particuliers - directeur 
01.07.2001: KBC Assurances – Direction générale Dommages Retail – directeur général.  
   

 
 
Luc Popelier 
Date et lieu de naissance : : 1er juillet 1964 à Anvers 
Études accomplies : : Licencié en Sciences économiques appliquées, UFSIA, 
Anvers, 1988. 
Date d'entrée en fonction : : 1er octobre 1988 
Carrière : 
01.10.1988: Kredietbank - Département Formation – Équipe universitaire  
01.12.1989:        “ - Agence entreprises Overpelt 
01.04.1992:        “ - Équipe de réserve Étranger 
01.09.1993:        “ - Corporate Desk Corporates – chargé de relations 
08.06.1994:        “ - Corporate Finance -Corporates 
 
01.04.1995 – 30.09.1999: Warburg Dillon Read, Londres  
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01.10.1999 – 30.09.2002 : KBC Securities : 

01.10.2002: directeur - Direction Stratégie et Expansion (SEE)  
KBC Bancassurance Holding / KBC Groupe 

01.05.2008: directeur Trade Finance KBC Bank 
 
01.03.2009: administrateur – Membre du Comité de direction de KBC Asset Management. 
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