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Tokyo, Bruxelles, 19 mars 2010

BNP Paribas reprend une partie du personnel de
KBC Securities Japan
BNP Paribas reprendra à partir du 1er avril 2010 un important contingent d'analystes, de vendeurs
et de traders actuellement occupés dans les activités de titres de KBC Securities Japan, filiale de
KBC Financial Products UK Ltd. basée à Tokyo.
Luc Popelier, CEO de la division Merchant Banking de KBC Groupe, s'est exprimé en ces
termes: "Se défaire de collaborateurs valables n'est jamais une décision facile. Néanmoins, je
suis heureux que les compétences et le savoir-faire du personnel de KBC Securities Japan soient
mis en lumière. J'ai dès lors la conviction qu'un important contingent de cette équipe a désormais
trouvé en BNP Paribas un employeur tout aussi valable, qui veillera à ce que le savoir-faire
acquis au fil des ans reste accessible et bénéfique pour les clients et les partenaires
commerciaux."
Pour BNP Paribas, la reprise d'une partie du personnel de KBC constitue la dernière étape de la
construction d'une plateforme globale de négoce de titres et de produits dérivés de titres au
Japon. Elle renforcera encore des activités représentant régulièrement une de marché
substantielle du volume des échanges au TSE et à l'OSE, avec une part de marché supérieure à
20% en produits dérivés OTC tels que les options Nikkei 225, et qui témoignent d'un niveau de
connaissances reconnu en produits structurés. L'infrastructure d'exécution très poussée de BNP
inclut son système d'échange interne BIX (BNP Paribas Internal eXchange) permettant des
croisements internes propices à l'application de prix étudiés et transparents, grâce à la
compensation par le ToSTNet (Tokyo Stock Exchange Trading NeTwork).
.
Cette reprise de personnel joue aussi un rôle clé en permettant à BNP Paribas de proposer des
produits de qualité panasiatiques à ses clients. Ces nouvelles équipes seront intégrées dans la
structure Asie-Pacifique de BNP Paribas et aideront la banque à déployer un modèle hybride,
centré non seulement sur le développement d'innovations boursières par sa capacité de
recherche, mais aussi sur son rôle de conseiller fidèle dans une optique de gestion des risques.
Pierre Rousseau, Responsable global Equities and Commodities Derivatives, Asia Pacific, de
BNP Paribas a déclaré: "Je souhaite la bienvenue au personnel de KBC Securities Japan dans le
giron de BNP Paribas. Aujourd'hui, nous achevons non seulement l'édifice de nos activités
japonaises, mais nous améliorons encore notre offre de produits et de services à tous nos clients
basés au Japon, en Asie et dans le reste du monde.
Le 18 novembre 2009, KBC Groupe a présenté son plan stratégique actualisé et a détaillé
l’orientation choisie pour le groupe dans les années à venir. KBC Groupe se recentre sur les
clients retail, sur les petites et moyennes entreprises et les midcaps sur ses marchés
stratégiques de Belgique et d’Europe centrale et orientale. Les activités de courtage japonaises
de KBC Financial Products déployées par Japan Equities ont été jugées non essentielles dans le
cadre de la stratégie actualisée de KBC Groupe et la décision a été prise de les céder.
L'extinction progressive des opérations de KBC Securities Japan est programmée pour les
prochains mois. Les clients et autres participants ont reçu ou recevront sous peu plus de détails
concernant l'extinction de ces opérations. Une partie du personnel restera dès lors en place pour
assurer l'extinction et la transition ordonnée des opérations.
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A propos de BNP Paribas :
Selon Standard & Poor's*, BNP Paribas (www.bnpparibas.com) se classe parmi les six premières banques
dans le monde. Elle est aussi la première banque de la zone euro en termes de volume des dépôts.
Présente dans plus de 80 pays et forte d'un effectif de 200 000 employés, dont 160 000 en Europe, BNP
Paribas est un fournisseur de services financiers mondial de premier plan . Elle occupe une position
dominante dans ses trois activités de base: la banque retail, les solutions d'investissement et la banque
d'entreprises et d'investissements. Dans le domaine retail, le groupe compte quatre marchés domestiques:
La France, l'Italie, la Belgique et le Luxembourg. BNP Paribas déploie son modèle intégré partout en Europe
méditerranéenne et dispose aussi d'un important réseau aux États-Unis. En Europe, BNP Paribas Personal
Finance est le leader du marché du crédit à la consommation. BNP Paribas occupe par ailleurs aussi des
positions importantes en Europe dans le domaine des activités Corporate & Investment Banking and
Investment Solutions et des activités solides et en rapide expansion en Asie.
*Au sein de son groupe de référence.

À propos de KBC Groupe :
Établi à Bruxelles (Belgique), KBC (www.kbc.com), est l'un des premiers groupes financiers européens. Il
s'agit d'un groupe de bancassurance multicanaux géographiquement centré sur l'Europe et desservant
principalement une clientèle de particuliers, des petites et moyennes entreprises et de midcaps. KBC
propose également ses services à une clientèle d'entreprises et suit une approche sélective des activités de
marché. Le groupe occupe des positions significatives et même dominantes sur ses marchés domestiques
que sont la Belgique et l'Europe centrale et orientale. Il a également pris pied dans plusieurs autres pays et
régions du globe. Fin 2009 KBC occupait 54 000 personnes. KBC se classe parmi les premières
entreprises belges et est cotée au NYSE Euronext Bruxelles (ticker symbol 'KBC').
KBC Securities Japan est une société japonaise de courtage de titres et de produits dérivés de titres. Elle
s'est forgé un réputation de spécialiste boursier dans le domaine de la recherche sur titres japonaise
indépendante, centrée sur les petites et moyennes entreprises.
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