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Bruxelles, Dublin, 11 octobre 2010  
 
 

RHJ International obtient l'accord final et conclut le 
rachat de KBC Asset Management Ltd (Dublin) à KBC 

Asset Management SA  

 
 
Aujourd'hui, RHJ International SA (RHJI) et KBC Asset Management SA (une société du 
groupe KBC) ont conclu la transaction de cession de KBC Asset Management Ltd  
(KBCAM Dublin), filiale de KBC Asset Management à RHJI, les autorités de régulation 
irlandaises ayant avalisé la transaction. RHJI et KBC Asset Management SA avaient 
annoncé leur accord sur la vente le 21 juin 2010.  
Compte tenu de la nature et de la taille des activités en question, l'incidence de la cession 
sur le capital et les bénéfices de KBC est négligeable. 
 
Danny De Raymaeker, président du Conseil d'administration de KBC Asset Management NV: "Cette 
transaction permettra à KBC Asset Management SA de continuer à développer sa stratégie axée sur le 
service aux clients KBC par les canaux de distribution KBC existants, surtout sur les marchés 
domestiques du groupe. La stratégie de KBC Asset Management SA s'inscrit dès lors dans le droit fil de la 
stratégie actualisée du Groupe KBC, qui se concentre sur les clients retail, les petites et moyennes 
enterprises et les midcaps sur les marches domestiques de KBC que sont la Belgique, la Pologne, la 
République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Bulgarie. Nous avons tout lieu de nous réjouir de cet 
investissement de RHJI dans KBC Asset Management Ltd, qui offre à KBC Asset Management SA les 
meilleures perspectives de croissance et de développement. La transaction procurera des avantages 
matériels aussi bien aux clients et au personnel qu'aux actionnaires de KBC Asset Management Ltd. » 
 
Leonhard Fischer, Chief Executive Officer de RHJI, a commenté la transaction en ces termes: « Nous 
nous réjouissons du fait que cette acquisition constitue un pas supplémentaire sur la voie de la 
transformation de RHJI en un groupe de services financiers dynamique. » M. Fischer a encore ajouté: 
« KBCAM Dublin entretient des relations étroites avec sa clientèle d'institutionnels et de partenaires de la 
grande distribution en Irlande et sur les marchés internationaux. Cette société complétera donc 
idéalement notre plateforme de services financiers et rehaussera le nom de Kleinwort Benson. »  
 

  
Pour tout complément d’information, veuillez contacter: 

RHJ International:  
  
Arnaud Denis, Investor Relations Director, RHJ International 
Tél.: +32 2 643 60 13 E-mail adenis@rhji.com 
 
 
 

mailto:adenis@rhji.com�


KBC Groupe : 
 
Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe. 
Tél.: 32 2 429 40 51, courriel: wim.allegaert@kbc.be 
 
Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole KBC Groupe. 
Tél. : +32 2 429 85 45 courriel:   pressofficekbc@kbc.be 
 
 
Note aux rédactions : 
 

  
À propos de RHJ International  (www.rhji.com)  

RHJ International (NYSE Euronext: RHJI) est une société anonyme de droit belge ayant son siège 
Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles, Belgique. RHJ traverse une phase de transformation, d'un holding 
industriel diversifié en un groupe de services financiers dynamique.   
 
L'acquisition de Kleinwort Benson, conclue le 1er juillet 2010, a été la consécration de ce processus de 
transformation. 
 
À propos de KBC Asset Management Ltd. (Dublin) (KBC AM Dublin) (www.kbcam.com): 
 
KBC AM Dublin est une filiale à 100% de KBC Asset Management SA ( www.kbcam.be), 
KBC Asset Management, filiale à 100% de KBC Groupe, est une société de gestion de fortune belge de 
premier plan qui occupe également une position dominante en Europe centrale. Elle déploie ses activités 
principalement sur ses marchés domestiques que sont la Belgique et l'Europe centrale et orientale. 
 
Les chiffres fournis par l’Association Belge des Gestionnaires de Fortune (mars 2010) attestent la position 
de leader du marché belge de KBC Asset Management, avec une part de  38,5% du marché au sens 
large et de 58,9 % pour les fonds structurés. Fin août 2010, les avoirs en gestion se chiffraient à 164,7 
milliards d’euros.  
 
A propos de KBC Groupe SA (www.kbc.com) 
 
KBC est un bancassureur qui se focalise sur ses marchés domestiques, à savoir la Belgique, la 
République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et la 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'). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les communiqués de presse KBC peuvent être consultés sur www.kbc.com ou obtenus en envoyant un courriel à 
l'adresse "pressofficekbc@kbc.be".        
      
Suivez KBC via Twitter sur www.twitter.com/kbc_group                                                         
  

mailto:wim.allegaert@kbc.be�
mailto:pressofficekbc@kbc.be�
http://www.kbc.com/�
http://www.kbc.com/�
http://www.twitter.com/kbc_group�

