Communiqué de presse
  
30 mars 2010 (après la séance boursière)

Nouveau CEO chez K&H Bank (Hongrie)
Bruxelles/Budapest – Il sera proposé au Conseil d'administration de K&H de
nommer M. Hendrik Scheerlinck, actuellement Chief Financial and Risk Officer et
membre du Comité de direction de ČSOB (filiale tchèque de KBC Groupe SA), au
poste de CEO de K&H Bank, en remplacement de M. Marko Voljč. À la date du
29 avril 2010, il deviendra également Country CEO des opérations en Hongrie.
M. Marko Voljč, actuellement CEO de K&H Bank, sera nommé CEO de la Division
Europe centrale, orientale et Russie et membre du Comité de direction de KBC
Groupe SA au siège central de KBC à Bruxelles. Il assumera ses nouvelles
fonctions à partir du 29 avril 2010, à l'issue de l'Assemblée générale des
actionnaires de KBC Groupe.
M. Hendrik Scheerlinck est licencié en droit de la KULeuven (Belgique) et a aussi un dégré en
économie. Depuis 1984, il est au service de la Kredietbank/KBC Groupe où, après avoir débuté
sa carrière au Département Crédits internationaux à Bruxelles, il a occupé divers postes aux
États-Unis (Senior Credit Adviser de la succursale de New York; Regional Manager à Atlanta), à
Taiwan (Manager du bureau de représentation de KBC à Taipei), en Allemagne (General
Manager des opérations de KBC Bank). En 1999, il est devenu General Manager de KBC North
America. Il a rejoint ČSOB au second semestre 2006 et est membre du Comité de direction et
Chief Financial and Risk Officer depuis 2006.
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
République tchèque.
Comme à l'accoutumée, la nomination de M. Hendrik Scheerlinck doit recevoir l'aval des autorités
de régulation hongroises.
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K&H Group est l'un des premiers fournisseurs de services financiers de Hongrie. Il propose à la
fois des solutions en matière bancaire et d'assurance et répond aux besoins financiers des clients
en leur permettant d'opter pour des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. La gamme
de produits du Groupe inclut les produits bancaires retail et corporate conventionnels (gestion
des comptes, placements, produits d'épargne, crédits, garanties bancaires, cartes bancaires,
conservation titres, trésorerie, financement de projets, etc.), les services bancaires de premier
plan, la gestion de fonds de placements, le leasing, l'assurance vie, l'assurance dommages et
responsabilité civile, les services de fonds de santé et de pension et le négoce de titres. Fort de
242 agences retail dans tout le pays, de 697 représentants vendant ses produits d'assurance et
de 3 244 représentants locaux vendant des services bancaires, le Groupe K&H propose une
grande diversité de services financiers.
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