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Communiqué de presse     

   

Bruxelles / Sidney – 2 novembre 2010 
 
 

KBC Groupe finalise la vente de Secura SA à QBE  
 

 
Ce jour, KBC Groupe a finalisé la vente de la compagnie de réassurance Secura SA, 
annoncée le 5 juillet 2010, au groupe d’assurance QBE. Le prix de vente s’élève à 267 
millions EUR, plus les plus-values réalisées sur le portefeuille d’investissement et les 
bénéfices pour l’exercice 2010 jusqu’à la finalisation. Cette transaction impliquera une 
libération de capital de 139 millions EUR, basée sur une estimation des plus-values et 
bénéfices de l’exercice. 
 
A compter de ce jour, les garanties de la société mère KBC Assurance à l’égard de Secura 
SA prennent fin. A dater de la finalisation, les nouveaux contrats d’assurance et les 
renouvellements de contrats bénéficient d’une garantie de QBE International Holdings 
(UK) plc.  
 
 
Johan Thijs, CEO de la division Belgique de KBC Groupe, commente l'accord conclu en ces 
termes : ’Nous sommes heureux d’annoncer la finalisation de cette transaction. Elle constitue une 
étape importante dans la mise en œuvre de notre plan stratégique, par lequel le groupe KBC 
entend se recentrer sur son expertise fondamentale de la bancassurance sur ses marchés 
domestiques (Belgique et Europe centrale et orientale) tout en réduisant son profil de risque. 
Nous sommes convaincus que QBE permettra à Secura de développer la solide réputation 
qu’elle s’est établie.” 
 
Steven Burns, CEO QBE European Operations: “Secura nous permettra de renforcer 
considérablement notre pôle réassurance et notre présence en Europe. Ses activités sont très 
complémentaires des nôtres. Nous nous emploierons à les faire prospérer.””  
 
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 
 

 
QBE 
 

• Investor.relations@qbe.com 
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Note aux rédactions : 
 
À propos de Secura SA (www.secura-re.com) 
 
Secura est un groupe européen spécialisé dans la réassurance dommages vie et non vie. La 
société a été constituée en 1945. Déployant ses activités de manière autonome au sein du 
groupe KBC, elle se caractérise par la constance de ses excellents résultats d’exploitation. Les 
recettes de primes ont atteint 218 millions d'euros en 2009, à la faveur de son portefeuille 
européen très diversifié, focalisé sur le Benelux et la France. Fin 2009, la contribution de Secura 
au bénéfice net consolidé de KBC Groupe se montait à 28,6 millions EUR. Secura a son siège à 
Bruxelles (Belgique) et occupe 86 personnes. 
 
À propos de QBE (www.QBE.com - http://twitter.com.QBEeo) 
 
QBE figure parmi les 25 meilleurs groupes d’assurance et de réassurance au monde. Il est 
présent dans 50 pays et occupe plus de 13 500 personnes. Il a son siège central à Sydney, 
Australie. Coté à la Bourse australienne, QBE affichait des primes brutes émises de 8,1 milliards 
€ en 2009 et bénéficie d’une note A+ chez Standard and Poor’s.  
 
 
À propos de KBC Groupe SA (www.kbc.com - www.twitter.com/kbc_group)  
 
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'). 
Dans le cadre de cette transaction, KBC a bénéficié de l'assistance de Willis Capital Markets & 
Advisory (conseiller financier) et de Baker & McKenzie (conseillers juridiques). 
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