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18 novembre 2009 – 7.30 heures 

 
Commission européenne : décision sur le 
plan stratégique de KBC Groupe attendue 

aujourd’hui à midi 

 
KBC demande la suspension de la cotation du titre 

 
Aujourd’hui, la Commission européenne devrait se prononcer sur le plan stratégique soumis par 
KBC Groupe fin septembre. 
 
Ce plan analyse les activités de KBC Groupe et sa stratégie future. Il a servi de base à la 
Commission européenne pour évaluer la capacité de KBC à rembourser, dans un délai 
raisonnable, les titres émis en faveur du gouvernement. Il s’agit d’une pratique courante au sein 
des institutions financières européennes, qui ont bénéficié de l’aide de l’Etat au cours de l’année 
écoulée. 
 
En attendant la décision et la communication de la Commission européenne, KBC Groupe SA a 
demandé la suspension de la cotation du titre.  
 
La Commission européenne annoncera normalement sa décision ce matin vers midi. 
Simultanément, KBC Groupe diffusera un communiqué de presse (également publié sur le site 
www.kbc.com) qui fournira aux marchés financiers des informations plus détaillées concernant le 
plan stratégique. Le négoce du titre sera repris peu après la publication du communiqué (+ 14.00 
heures). 
 
À 12.15 heures, Jan Vanhevel, CEO de KBC Groupe et Luc Philips, CFO tiendront une 
conférence de presse au siège central de KBC, avenue du Port 2, 1080 Bruxelles (webcast en 
direct sur www.kbc.com, ou cliquez ici).  
 
À 14.15 heures les analystes sont conviés à une téléconférence avec le CFO (en anglais). 
Numéros d’appel : +32 (0)2 290 14 07 ou +44 (0)20 7162 0077. 
Demain, 19 novembre, aura lieu à Londres un Investor Day qui remplace l’Investor Day 
initialement prévu le 4 décembre (consulter le site www.kbc.com pour plus de détails).  
 
Note aux rédactions : 
Pour plus de renseignements concernant le webcast et la téléconférence d’aujourd’hui avec les 
analystes, ainsi que l’investor day de demain, consultez le site www.kbc.com.  
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* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des 
entreprises cotées en Bourse. 
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