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Communiqué de presse   

 
 
 
Bruxelles, New York  –  22 novembre 2010   

 
KBC Group finalise la cession de KBC Business Capital 

au groupe PNC Financial Services 
 
 

 
Le groupe KBC a finalisé ce jour la cession de KBC Business Capital, l’unité spécialisée en 
prêts garantis par des actifs établie au Royaume-Uni, à une filiale à part entière de The PNC 
Financial Services Groupe, Inc. (NYSE: PNC). L’impact de cette transaction annoncée le 27 
septembre dernier sur la libération du capital de KBC est positif mais sans effet matériel. 
Elle n'a aucune incidence sur le ratio Tier 1. 
 
KBC Business Capital octroie au Royaume-Uni des prêts garantis par des actifs à des entreprises des 
secteurs les plus divers. La société à l'effectif de 21 personnes est établie à Haywards Heath et à Londres et 
possède 4 succursales au Royaume-Uni. 
 
PNC est l'un des principaux organismes de services financiers diversifiés et de prêts garantis par des actifs 
aux États-Unis. Ses actifs totalisaient 260 milliards d'USD au 30 septembre 2010.  

 
Luc Popelier, CEO Market Activities de KBC Groupe, se réjouit de la transaction conclue aujourd'hui : 
« Ce désinvestissement renforcera la concentration du groupe KBC sur ses marchés clés et son métier de 
bancassureur. Je suis convaincu que sous la houlette du nouveau management, l'équipe de KBC Business 
Capital pourra faire valoir son savoir-faire et son excellente connaissance des marchés acquise au fil des 
ans, pour le plus grand bénéfice de ses clients et relations d'affaires au Royaume-Uni. »  
 
  
Activité non stratégique pour KBC 
 
Le 18 novembre 2009, KBC avait annoncé sa stratégie actualisée, centrée sur son activité fondamentale de 
bancassurance sur ses marchés domestiques (Belgique et Europe centrale et orientale). En vertu de cette 
nouvelle stratégie, KBC a décidé de se séparer de l'activité de prêts garantis par des actifs. 
 
KBC Business Capital est un nom réputé en tant que fournisseur de prêts garantis par des actifs à des 
sociétés basées au Royaume-Uni. En dépit des crises financières et économiques globales qui ont éclaté 
peu après la fondation de KBC Business Capital, la société a su croître pour devenir une activité florissante 
(plus de 300 millions de GBP d'engagements clients), les pertes sur crédits étant inexistantes. Cependant, 
ce genre d'activité n’est plus perçu comme conforme à la stratégie actualisée de KBC et la décision a par 
conséquent été prise de s'en séparer.   
 
Pour KBC, l’impact de cette transaction sur la libération du capital de KBC est positif mais sans effet 
matériel. Elle n'a aucune incidence sur le ratio Tier 1. 
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Note aux rédactions : 
 
À propos de Business Capital (www.assetbasedlendinguk.com)  
KBC Business Capital est une filiale britannique de la division Merchant Banking de KBC. Elle octroie des prêts garantis 
par des actifs à partir de montants de 2 millions de GBP (environ 2,35 millions d'euros) à des entreprises britanniques 
actives dans les secteurs les plus divers. Elle dirige ses opérations surtout au départ de ses bases de Haywards Heath 
et de Londres mais possède aussi des équipes expérimentées à Birmingham, Manchester, Leeds et Cambridge. KBC 
Business Capital occupe 21 personnes. 
 
À propos de PNC (www.pnc.com) 
PNC Financial Services Group, Inc. est l'une des principales organisations américaines de services financiers diversifiés. 
Ses activités couvrent la banque de détail et d'affaires, les crédits hypothécaires résidentiels, les services spécialisés 
aux entreprises et aux organes gouvernementaux, y compris le corporate banking, le financement immobilier et l'octroi 
de prêts garantis par des actifs, la gestion de fortune et l'asset management. 
Suivez @PNCNews sur Twitter pour les dernières nouvelles, les actualisations et les déclarations de PNC. 
 
À propos de KBC Groupe SA (www.kbc.com) 
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'). 
 
 
 
Contacts : 
 
- 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 
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