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Communiqué de presse    
 

Bruxelles, 18 novembre 2010  
 

Du changement au Comité de direction de KBC 
Groupe SA 

 
En date du 15 novembre 2010, M. Etienne Verwilghen, CEO de la Division European Private Bankers, 
atteint par la limite d''âge, a pris as retraite et a par conséquent démissionné de ses fonctions de membre 
du Comité de direction de KBC Groupe et d'administrateur délégué de KBC Groupe.  Consécutivement à 
la cession de KBL European Bankers (KBL epb) à Hinduja Group, Monsieur Verwilghen ne sera pas 
remplacé au Comité de direction de KBC, qui ne comptera désormais plus que sept membres. 
 
M. Etienne Verwilghen est ingénieur civil (Université catholique de Louvain) et titulaire d'un MBA de 
l'Université de Chicago. Après avoir débuté sa carrière à la Générale de Banque, il rejoint KBC en 1983 
en tant que responsable de la salle des marchés de KBL epb, puis est nommé directeur de la succursale 
de Hong Kong de KBL epb en 1986. En 1987, il entre au Comité de direction de KBL epb et en devient le 
CEO en 2002. En 2005, il entre au Comité de direction de KBC Groupe SA et assume la fonction de CEO 
de la division European Private Bankers à partir de 2006.  
 
KBC Groupe tient à adresser ses plus vifs remerciements à M. Verwilghen pour l'engagement dont il a fait 
preuve au fil des ans, ainsi que pour sa contribution au développement du groupe KBC. 
 
Par suite de son admission à la retraite, M. Verwilghen a aussi démissionné de ses fonctions de CEO et 
de directeur du Comité de direction de KBL European Private Bankers SA. M. Jacques Peters lui 
succédera. Cette succession, longuement préparée au sein du groupe, s’inscrit dans la continuité de la 
stratégie de KBL European Private Bankers S.A. et a reçu le soutien unanime des actionnaires, tant du 
groupe KBC que du groupe familial Hinduja. 
 
Jacques Peters est de nationalité luxembourgeoise et a mené tout sa carrière dans le monde de la 
banque privée. Il est Ingénieur Commercial, diplômé de l’Ecole de Commerce Solvay (ULB). Il a débuté 
chez DL Associates (Groupe Puilaetco) en 1987 à Luxembourg avant d’être nommé Directeur puis 
Associé Gérant en 1995 de la Banque Puilaetco à Bruxelles. En 2004, il devient Administrateur Délégué 
et Président du Comité de Direction de Puilaetco Private Bankers S.A. Lors de l’entrée de cette banque 
privée belge dans le groupe KBL, il devient, en 2005, Administrateur-Directeur de KBL European Private 
Bankers S.A. et a pu ainsi travailler côte à côte avec Etienne Verwilghen pendant plus de 5 ans. 
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