Communiqué de presse commun


Bruxelles, Tokyo, 19 novembre 2010

Daiwa Capital Markets et KBC Groupe finalisent la
cession des activités Global Convertibles et Asian
Equity Derivatives de KBC Groupe
Aujourd'hui, KBC Groupe a finalisé la cession de ses activités Global Convertibles et Asian
Equity Derivatives à Daiwa Capital Markets (nom déposé au Japon: Daiwa Securities Capital
Markets) pour un montant total de 1.2 milliard d'USD environ1, composé de 0,2 milliard
d'USD pour le personnel, l'infrastructure IT et les autres actifs (sans les positions de
trading) et 1 milliard d'USD environ pour les positions de trading. La transaction permet à
KBC de libérer jusqu'à 0,2 milliard d'USD de capital.
La cession annoncée conjointement le 5 juillet jette des bases solides pour la croissance
des activités de produits dérivés de Daiwa et cadre dans la stratégie actualisée de KBC,
visant à se recentrer sur ses marchés domestiques (Belgique et Europe centrale et
orientale) et à réduire le profil de risque du groupe.

Luc Popelier, CEO des activités de marchés de KBC, a fait le commentaire suivant : « La vente
finalisée aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la stratégie actualisée de KBC visant à réduire l'envergure des
activités de produits structurés au sein de KBC Financial Products et à se recentrer à l'avenir sur la
bancassurance dans ses marchés clefs. La transaction permet à KBC de libérer jusqu'à 0,2 milliard d'USD
de capital et de réduire encore davantage le profil de risque du groupe.
Dans la région Asie-Pacifique, KBC Bank continuera à se concentrer sur les services bancaires aux
entreprises, y compris les activités d’octroi de crédit, de financement commercial et de vente sur le marché
monétaire pour ses clients clefs entretenant des relations avec les marchés domestiques de KBC en
Europe ».

Toshinao Matsushima, Global Head of Markets de Daiwa, a ajouté : « Cette acquisition cadre dans les
projets annoncés par Daiwa Capital Markets en novembre 2009 et visant à accroître de manière significative
ses activités de marché globales, ainsi que de produits dérivés. Cette acquisition constitue une étape
importante de la réalisation de cette stratégie, et nous avons l'intention de poursuivre la croissance des
entités rachetées et de les intégrer dans nos activités de produits dérivés actuelles, en préservant la
continuité et les opportunités de croissance futures pour la clientèle et les 150 membres du personnel à
Londres; New York et Hong Kong. »
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Le montant exact sera connu à la finalisation de la transaction, lors du transfert des avoirs à la valeur de marché du

moment.
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Notes aux rédactions:
À propos des KBC Global Convertibles et des Asian Equity Derivatives
Les produits Global Covertibles et dérivés d'actions asiatiques de KBC Financial Products sont de première
importance dans le domaine de la vente, du négoce et de la structuration d'obligations globalement convertibles et de
produits dérivés d'actions asiatiques. Ces activités occupent quelque 150 personnes aux sièges de Londres, New York
et Hong Kong.
La gamme des Global Convertibles comprend des services des marchés primaire et secondaire à l'intention
d'investisseurs en obligations convertibles sur les marchés européen, américain, asiatique et japonais. Elle représente
un market making de première importance qui propose plus de 1 200 obligations convertibles.
Asian Equity Derivatives propose des services de market making en warrants cotés à Hong Kong et émet des
obligations liées à des actions et des options sur actions de sociétés asiatiques. La société se classe parmi les trois
premiers émetteurs de warrants à Hong Kong.

À propos de Daiwa Capital Markets (www.daiwacm.com)
Daiwa Capital Markets est le pôle d'investment banking contrôlé à 100% par Daiwa Securities Group. Récompensée
par plusieurs distinctions, cette société occupe plus de 4 000 personnes dans le monde et fournit à sa clientèle des
services financiers - courtage, produits dérivés, levée de capitaux, introductions en Bourse, fusions et acquisitions et
autres solutions financières innovantes - par l'intermédiaire de son réseau de plus de 20 agences en Asie, au MoyenOrient, en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie.
En juin 2008 Daiwa a pris la décision stratégique de renforcer sa plateforme de produits structurés, en commençant par
sa base domestique au Japon. Actuellement, Daiwa étend son offre à toute l'Asie. L'acquisition fait suite aux annonces
faites en novembre dernier, selon lesquelles la banque d'investissement japonaise compte doubler sa taille en Asie.
Daiwa couvre les produits d'actions, les produits à revenu fixe, de taux d'intérêt et de change sur les marchés de
produits dérivés.

À propos de Daiwa Securities Group (www.daiwa-grp.jp/english/)
Daiwa Securities Group est l'un des premiers groupes de courtage et d'opérations bancaires japonais. Il occupe plus
de 16 000 membres du personnel dans le monde et propose des services financiers globaux, y compris le courtage à
une clientèle retail, les services d'investment banking et de gestion de fortune. Cotée à la Bourse de Tokyo, Daiwa
Securities Group déploie ses activités des services financiers sans interruption depuis 1902.

À propos de KBC Groupe SA (www.kbc.com)
KBC est un bancassureur qui se focalise sur ses marchés domestiques, à savoir la Belgique et l’Europe centrale et
orientale (République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie et Bulgarie). Il a son siège central à Bruxelles (Belgique), au
cœur de l'Europe. Le groupe KBC emploie environ 54 000 personnes et compte 12 millions de clients. KBC Groupe SA
est cotée sur NYSE Euronext Bruxelles (ticker symbol 'KBC').
Les communiqués de presse de KBC sont disponibles sur www.kbc.com. Suivez aussi KBC sur
www.twitter.com/kbc_group.

