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Nomination au Comité de direction de 
KBC Groupe SA 

 
Conformément aux accords prévus en 2005 pour la succession des membres 
du Comité de direction, M. Herman Agneessens, CFRO (Chief Financial Officer 
and Chief Risk Officer) et membre du Comité de direction de KBC Groupe SA a 
exprimé le souhait de mettre un terme à sa carrière professionnelle active 
auprès de KBC et de partir à la retraite à la date de l'Assemblée générale du 30 
avril 2009. À cette date, il totalisera 37 ans de service dont 13 en tant que 
membre du Comité de direction de KBC. Luc Philips succédera à Herman 
Agneessens. Luc Philips a accompli toute sa carrière au service du groupe 
KBC. Il connaît l'entreprise sur le bout des doigts et saura assurer la fluidité de 
la transition. 
 
Le conseil d'administration de KBC Groupe SA tient à exprimer sa profonde reconnaissance 
à Herman pour son engagement - notamment en sa qualité de CFRO de KBC – au service 
de KBC dont il a contribué avec succès à faire un important groupe de bancassurance. Dans 
sa fonction de CFRO, il a veillé à assurer la clarté et la transparence de la communication 
aux actionnaires et aux analystes financiers.  
 
Herman Agneessens, qui aura 60 ans en mai prochain, est docteur en droit de la 
K.U.Leuven. Il a débuté sa carrière à la Kredietbank en 1971 et a travaillé successivement au 
Moyen-Orient, en Australie et aux États-Unis. En 1983 il a été nommé vice-président et 
directeur général de Kredietbank New York. Après six ans, il a été nommé à la tête de la 
Direction générale étranger au siège central de la Kredietbank à Bruxelles. En 1995, il a été 
promu administrateur délégué et membre du Comité de direction et en 1998 (lors de la fusion 
de Kredietbank, Banque CERA et ABB Assurances et de la création de KBC Bancassurance 
holding), administrateur délégué de KBC Bank et membre du Comité de direction de KBC 
Bancassurance holding. De 1998 à 2003, il a été l'artisan de la réussite du déploiement des 
activités en Europe centrale et de l'Est. Depuis 2004, il est Chief Financial Officer en Chief 
Risk Officer et membre du Comité de direction de KBC Groupe.  
 
Avec l'accord du Comité de direction et sur avis du Comité de nomination, le Conseil 
d'administration de KBC Groupe a décidé de nommer Luc Philips membre du Comité 
de direction et CFRO de KBC Groupe, en remplacement d'Herman Agneessens.  
Le Comité de direction de la CBFA (Commission bancaire, financière et des 
assurances) a informé aujourd'hui KBC de son avis unanime sur la nomination de Luc 
Philips. 
 
Luc Philips (°1951) est licencié en sciences commerciales et financières de l'Hoger Instituut 
voor Bestuurs- en Handelswetenschappen à Bruxelles. Il est entré au service de la 
Kredietbank en 1971 et a travaillé successivement au Département Crédits et au 
Département central Crédits étrangers. En 1981 il a été promu à la filiale de New York dont il 
a pris la tête en 1987 en tant que general manager. En 1991, il est revenu en Belgique 
comme directeur de la Direction centrale Corporates. En 1993 il a été pris la tête de la 
Direction générale Corporates & Investment Banking, puis a été nommé administrateur 
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délégué et membre du Comité de direction de la Kredietbank en 1997. En 1998, après la 
fusion de Kredietbank, Banque CERA et ABB Assurances, il a été nommé administrateur 
délégué de KBC Bancassurance Holding et de KBC Bank. En 2003, il a échangé ce mandat 
contre celui d'administrateur délégué et membre du Comité de direction d'Almanij. En cette 
qualité, il siégeait aussi en tant qu'administrateur au Conseil d'administration de KBC 
Bancassurance Holding, de KBC Bank et de KBC Assurances. Après la fusion de KBC 
Bancassurance Holding et d'Almanij en 2005, Luc Philips a accédé à la présidence du 
Conseil d'administration de KBC Assurances et à la vice-présidence du Conseil 
d'administration de KBC Bank. Il est également administrateur de KBC Groupe et président 
des Comités Audit de KBC Bank et de KBC Groupe.  
 
 
Une photo d'Herman Agneessens et de Luc Philips peut être obtenue auprès du service de 
presse de KBC Groupe (pressofficekbc@kbc.be) 
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