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Rode Kruis – Vlaanderen reconnaît KBC comme 
entreprise de coeur 

 
 
 
En août 2009, Rode Kruis – Vlaanderen (la Croix-Rouge flamande) a lancé l’action “Don de sang, 
don de vie”. L’objectif est de trouver 4000 nouveaux donneurs de sang par mois pendant un an. 
KBC a participé à la campagne, qui était axée sur les entreprises au mois de janvier. L’objectif de 
trouver dans les entreprises 4000 nouveaux donneurs de sang en un mois a été largement 
dépassé, avec 4 831 nouveaux candidats. KBC a apporté une contribution non négligeable : 572 
membres du personnel de KBC ont en effet accepté de devenir des donneurs structurels. En tant 
que donneurs fixes, ils seront invités à donner du sang quatre fois par an. 
 
D'autre part, KBC organise une collecte de sang annuelle dans ses bâtiments administratifs de 
Bruxelles et de Leuven et enregistre plus de 500 dons de sang. 
 
En raison de sa participation aux deux actions, KBC a reçu de la Croix Rouge le logo “Entreprise 
de coeur”. Pour KBC, cette reconnaissance marque le couronnement d’une collaboration de 
plusieurs années avec la Croix Rouge.  
 
KBC s’engage à rester une entreprise socialement engagée à l'avenir. Il y a peu, le Comité de 
direction du groupe KBC a approuvé une nouvelle politique d’engagement social, qui précise la 
manière dont toutes les entités locales du groupe KBC soutiennent leurs communautés locales. 
La nouvelle politique est axée sur trois domaines, qui constituent depuis des années le noyau de 
la responsabilité sociétale de toutes les entités de KBC : programmes de volontariat pour le 
personnel, soutien des projets dans le domaine de la santé et encouragement des jeunes 
générations par la création d’opportunités pour les enfants. Les différentes entités du groupe 
KBC, en Belgique comme à l’étranger, s’engagent à mettre en œuvre cette politique. 
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