Communiqué de presse


Bruxelles, New York – 10 novembre 2010 - après la séance boursière

KBC cède son portefeuille Life Settlements (USA)
Le 10 novembre 2010, KBC a signé un accord avec certains fonds gérés par des
sociétés affiliées au groupe d’investissement Fortress LLC (NYSE: FIG) afin de
céder le portefeuille Life Settlements américain détenu par KBC Financial
Products. Cette transaction n’a pas d’incidence matérielle sur les résultats de
KBC Groupe et n’influence aucunement le ratio Tier-1 de KBC.
•

•

•

KBC Insurance Derivatives est une activité spécialisée de KBC Financial Products
basée à New York qui en septembre 2008 a mis un terme à l’octroi de prêts pour le
financement de primes d’assurance vie (« premium finance loans ») et à l’acquisition de
nouveaux volumes dans le domaine du life settlement. Les prêts octroyés pour le
financement de primes procurent des fonds aux détenteurs de polices d’assurances vie,
leur permettant ainsi de financer les primes dues dans le cadre de polices sousjacentes. La décision de désinvestir ce portefeuille avait été prise fin 2008.
Tout en réduisant le profil de risque de KBC, cette transaction n’a aucune influence sur
le ratio Tier-1 de KBC et n'a pas d'incidence matérielle sur les résultats de KBC
Groupe.
La clôture de la transaction doit encore recevoir l’aval des autorités de contrôle
américaines et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2010.

Luc Popelier, CEO Market Activities de KBC Groupe, se réjouit de la transaction conclue
aujourd'hui : “L’accord annoncé aujourd’hui fait partie du recentrage stratégique des activités
Merchant Banking de KBC. Dans le cadre de cette stratégie actualisée, KBC Merchant Banking
concentrera désormais ses efforts sur le service à la clientèle corporate sur ses marchés
domestiques (Belgique et Europe centrale et orientale), ainsi que sur les entreprises actives à
l'international ayant un lien naturel avec les marchés domestiques de KBC.”
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Activité non stratégique pour KBC
Le 18 novembre 2009, KBC avait annoncé sa stratégie actualisée, centrée sur son expertise
fondamentale de la bancassurance sur ses marchés domestiques (Belgique et Europe centrale
et orientale) et visant à réduire son profil de risque et ses actifs pondérés par le risque. Il en
résulte que le Life Settlement n'était pas considéré comme une activité stratégique pour KBC.
Ces derniers mois, KBC Financial Products a cédé ses activités d’actions au Japon, ses
activités d’hypothèques inversées aux Etats-Unis, ses activités de gestion de fonds de fonds
centrées sur l’Asie et plus récemment, ses activités d’obligations convertibles mondiales et de
produits dérivés d’actions asiatiques. Le désengagement de KBC du marché du life settlement
doit être considéré dans le contexte du choix stratégique de KBC de recentrage de ses activités
de Merchant Banking.

Les communiqués de presse de KBC sont disponibles sur www.kbc.com
Suivez KBC sur Twitter sur www.twitter.com/kbc_group

1/2

KBC Insurance Derivatives
KBC Insurance Derivatives est une activité spécialisée de KBC Financial Products basée à
New-York et orientée vers le marché du life settlement. Cette activité avait démarré en 2005 et
a mis fin à l’acquisition de polices et à l’octroi de prêts pour le financement de primes en
septembre 2008. KBC Insurance Derivatives détient actuellement des polices et des prêts pour
le financement de primes sécurisés par une police pour une valeur nominale totale
d’approximativement 6 milliards d’USD en paiements en cas de décès.

Notes aux rédactions:
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').
Les communiqués de presse de KBC sont disponibles sur le site www.kbc.com.
Suivez KBC sur www.twitter.com/kbc_group
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