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Communiqué de presse commun 
 

 

Bruxelles, Londres - 29 juillet 2010 - avant l'ouverture de la Bourse 
 

Buy-out pour KBC Peel Hunt  
 

KBC Groupe poursuit son recentrage sur ses activités stratégiques et 
la réduction de son profil de risque  

 
KBC groupe et KBC Peel Hunt sont parvenus à un accord concernant le buy-out de KBC Peel Hunt 
pour un montant total de 74 millions GBP.  
L’accord a obtenu le soutien du personnel de KBC Peel Hunt et a bénéficié de l’appui d’un groupe 
d’investisseurs externes. Il s’inscrit dans la décision du groupe KBC de se recentrer sur ses 
activités de base de bancassurance à l’intention des particuliers, des PME et des moyennes 
capitalisations (midcaps) sur ses marchés clés (Belgique et Europe centrale et orientale). Dans ce 
cadre, KBC Peel Hunt n’était plus considéré comme une activité stratégique du groupe KBC. La 
transaction, qui doit encore recevoir le feu vert des autorités de contrôle, devrait être finalisée 
dans les prochains mois. 
 

• Le management de KBC Peel Hunt compte maintenir l’entreprise sur les rails de croissance, 
tout en procurant la continuité au personnel, aux clients et aux parties prenantes.   

 
• KBC Peel Hunt est un important acteur sur le marché britannique dans le domaine des 

conseils en finance d’entreprise, de la recherche, des négociations de vente, du courtage et 
de la tenue de marché à l’intention des petites et moyennes capitalisations. Basé à Londres, 
il emploie 136 personnes, qui demeureront dans la société.  

 
• KBC Peel Hunt est une filiale à 100% du groupe KBC et n’était plus considéré comme une 

activité stratégique dans le cadre de la stratégie de KBC groupe actualisée en 2009, qui vise 
un recentrage sur les particuliers, les PME et les moyennes capitalisations (midcaps) sur les 
marchés clés de KBC Groupe (en l’occurrence la Belgique et l’Europe centrale et orientale) 
ainsi que la réduction du profil de risque. 

 
• KBC continuera d'être un acteur de taille sur les marchés de titres en Belgique et en Europe 

centrale et orientale, avec une gamme complète de compétences visant à permettre l'accès 
des clients corporate domestiques aux marchés de capitaux et aux produits des marchés de 
capitaux. 

 
• L’impact de la vente sur le capital de KBC est légèrement positif (environ 13 millions EUR) et 

l’impact sur le compte de profits et pertes de KBC est négligeable. 
 
 

 
Luc Popelier, CEO des activités de marchés de KBC, s’est exprimé en ces termes : “Je suis heureux 
que nous ayons trouvé une solution correcte et prometteuse pour KBC Peel Hunt. L’accord conclu 
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constitue une nouvelle étape dans l'exécution de la stratégie de KBC, qui vise un recentrage sur les 
marchés stratégiques et la clientèle clé et la réduction du profil de risque. 
Il procure également à KBC Peel Hunt un nouvel environnement stable, qui sera bénéfique pour toutes les 
parties prenantes. Nous sommes convaincus que la direction de KBC Peel Hunt parviendra à développer 
l’activité de l’entreprise à l’aide des compétences et du know-how du personnel, tout en maintenant une 
excellente qualité de service.” 
 
Simon Hayes, CEO de KBC Peel Hunt, a encore ajouté : “Ce jour représente une étape importante pour 
KBC Peel Hunt. Notre priorité consiste à apporter des avantages à notre clientèle et notre personnel et à 
aider KBC Peel Hunt à poursuivre ses activités fructueuses. La meilleure issue pour Peel Hunt consiste à 
faire converger les intérêts des clients et du personnel. Nous disposons à présent de la structure 
adéquate pour créer un courtier britannique indépendant de taille en petites et moyennes capitalisations. 
C’est la renaissance d’une société de 21 ans”.  
 
Steven Fine, Administrateur délégué de KBC Peel Hunt, a émis le commentaire suivant : “Il s’agit d’un 
nouveau pas très positif pour l’entreprise. KBC Peel Hunt se distingue de la concurrence par ses 
nombreux atouts. Nous visons à fournir des services et conseils à valeur ajoutée aux petites et moyennes 
capitalisations. Nous disposons d’une équipe de recherche hors pair et possédons une grande force dans 
le domaine du négoce. » 
 
Neil Utley, un investisseur, a déclaré : “En tant que clients de longue date de KBC Peel Hunt, nous 
savons que ce type de service financier mérite notre soutien. KBC Peel Hunt a un bel avenir devant lui 
grâce à son excellent service à la clientèle. Nous nous réjouissons de développer l’entreprise en 
collaboration avec la direction.” 
 
Contacts : 
KBC Groupe : 
- Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe. 
Tél. : 32 2 429 40 51  wim.allegaert@kbc.be 
 
- Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole KBC Groupe. 
Tél. : 32 2 429 85 45    pressofficekbc@kbc.be 
 
KBC Peel Hunt  : 
- Steven Fine et Simon Hayes      +44 20 7418 8900 
       
Pelham Bell Pottinger : 
- James Henderson/Polly Fergusson/Zoe Pocock    +44 20 7861 3961 
 
Note aux rédactions : 
À propos de KBC Peel Hunt (www.kbcpeelhunt.com)  
Fondé en 1989 par Charles Peel et Christopher Holdsworth-Hunt, Peel Hunt a été introduit sur l’AIM en février 2000. Il 
a été acquis en 2001 par KBC Bancassurance Holding SA et a été rebaptisé KBC Peel Hunt. 
Les principales divisions incluent la recherche, la finance d’entreprise, la vente, le négoce et la tenue de marché. Peel 
Hunt compte environ 50 entreprises clientes faisant partie du FTSE250 ou de l’AIM.  Il possède l’un des plus grands 
bureaux de négoce au Royaume-Uni et assure la tenue de marché pour plus de 1600 titres. Les analystes, dotés 
d’une spécialisation par secteur, fournissent des valorisations, des prévisions et des recherches écrites sur plus de 
240 sociétés. Le groupe est basé à Londres et emploie 136 personnes. 
 
À propos de KBC Groupe SA (www.kbc.com) 
Suivez KBC via Twitter sur www.twitter.com/kbc_group. 
KBC est un bancassureur axé sur ses marchés domestiques, à savoir la Belgique et l’Europe centrale et orientale. Il a 
son siège central à Bruxelles (Belgique), le 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'). 
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