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Nominations au comité de direction de
KBC Groupe SA
Aujourd'hui le Conseil d'administration de KBC Groupe SA a décidé de nommer John
Hollows Chief Risk Officer de KBC Groupe avec effet le 29 avril 2010, à l'issue de
l'Assemblée générale des actionnaires. Il succèdera à Christian Defrancq, qui était Chief
Risk Officer et membre du Comité de direction de KBC Groupe depuis le 1er septembre
2009 et a exprimé le souhait de prendre sa retraite, comme annoncé en juin de l'année
dernière.
Le Conseil d'administration a également décidé que John Hollows sera remplacé dans ses
fonctions actuelles de CEO de la Division Europe centrale, orientale et Russie et de
membre du Comité de direction de KBC Groupe par Marko Voljč, actuellement CEO de
K&H Bank et Country Manager, responsable des opérations en Hongrie. Le successeur de
Marko Voljč sera nommé dans les prochains jours.
Le Conseil d'administration de KBC Groupe SA souhaite témoigner sa plus sincère gratitude à
Chris Defrancq pour sa longue carrière au service de KBC Groupe.
Chris Defrancq, qui aura 60 ans en mai, est licencié en mathématiques de l’Université de Gand et
en sciences actuarielles de l'Université catholique de Louvain (KU Leuven). En 1998, il est entré
au service de KBC Assurances SA et a été nommé directeur du département IT et organisation.
En Mai 2006, il est devenu Chief Operating Officer de la Division Services et Opérations
communs de KBC Groupe.
Après approbation du Comité de direction et sur avis du Comité de nomination, le Conseil
d’administration a nommé John Hollows comme successeur de Chris Defrancq au poste de Chief
Risk Officer de KBC Groupe avec effet le 29 avril 2010.
John Hollows est licencié en droit et en économie de l’université de Cambridge. De 1978 à 1991,
il a travaillé au siège central de Barclays Bank à Londres, puis comme Country Manager de
Barclays Bank à Taiwan, de 1991 à 1995. Il a rejoint KBC Bank en 1996 en qualité de Country
Manager des opérations en Chine (Shanghai) et a été nommé en 1999 directeur de la région
Asie-Pacifique où il avait sous sa responsabilité dix agences réparties dans six pays. En 2003, il
a été nommé à la tête de K&H Bank, avant de devenir, en mai 2006, directeur Banque de la
er
Direction générale Europe centrale au siège central de KBC à Bruxelles. Le 1 septembre 2009,
John Hollows a été promu CEO de la Division Europe centrale, orientale et Russie et membre du
Comité de direction de KBC Groupe.
Marko Voljč est licencié en économie des universités de Ljubljana et de Belgrade. De 1976 à
1979, il a dirigé le département analytique de la Banque nationale de Slovénie. De 1979 à fin
1992, il a travaillé pour la Banque Mondiale à Washington DC et à Mexico City. En 1992, il a
rejoint Nova Ljubljanska Banka en Slovénie en qualité de Président et de CEO. En 2004, il a été
nommé à la tête de la Direction Europe centrale du siège central de KBC à Bruxelles. En cette
qualité, il a siégé au Conseil d’administration des filiales de KBC en Pologne, en Hongrie et en
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République tchèque. En mai 2006 il a été promu CEO de K&H Bank et Country Manager des
opérations en Hongrie.
Les nominations de John Hollows et Marko Voljč ont été approuvées par la CBFA (l'organe de
régulation du secteur financier belge).
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