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KBC Groupe fait le point sur sa stratégie à l'occasion
d'un Investor Lunch
À l'occasion d'un Investor Lunch aujourd'hui à Londres, Jan Vanhevel, CEO, et Luc Philips, CFO de KBC
Groupe, ont fait le point sur la mise en œuvre de la stratégie actualisée (divulguée le 18 novembre 2009)
et la planification de capital.
Jan Vanhevel a résumé la situation du Groupe et les développements récents en ces termes: "Au cours
de six derniers mois, nous avons bien progressé. Nous avons en effet finalisé la cession de KBL epb,
notre division de banque privée internationale, et nous avons pris une décision à l'égard de KBC Private
Equity. Nous réduisons notre portefeuille de crédits merchant banking internationaux et explorons d'autres
opportunités de cession d'actifs dans les portefeuilles sous-jacents. Nous continuons de dénouer nos
positions de négoce "legacy" et progressons dans le processus de vente de nos activités de marché des
capitaux non stratégiques. Les préparatifs pour l'entrée en Bourse de CSOB (participation minoritaire) en
République tchèque avancent bien et nous continuerons de surveiller de très près l'évolution des
marchés. Par ailleurs, nous avons élaboré une stratégie "stand alone" pour nos actifs en Belgique
(Centea et Fidea) et pris des dispositions pour lancer le processus de désinvestissement. Entre-temps,
nous avons aussi publié de robustes résultats sous-jacents, témoins des fondamentaux solides de notre
groupe, axé sur son savoir-faire dans la bancassurance et les marchés domestiques (Belgique,
République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie et Bulgarie), et au profil de risque réduit. En dépit de
conditions de marché difficiles, KBC tient ses promesses."
Luc Philips a ajouté: "Notre programme de désinvestissement est en bonne voie. Le budget de capital
est respecté, tandis que le risque d'exécution décroît. Aujourd'hui, l'excédent atteint 20% des besoins en
capital. Comme annoncé précédemment, nous avions pour objectif de réduire, sur la période 2008-2013,
les avoirs pondérés par le risque de 39 milliards d'euros (-25%) à l'échelle du groupe, principalement à la
faveur d'une contraction des activités du marché des capitaux et des crédits internationaux aux
entreprises. Y compris le désinvestissement de KBL epb, nos actifs pondérés par le risque ont déjà
diminué de 17 milliards d'euros, ce qui signifie que nous avons déjà réalisé notre objectif à 44%.’
En ce qui concerne KBC Private Equity, KBC a annoncé ce qui suit:
Le 18 novembre 2009, dans le cadre de sa stratégie actualisée, KBC Groupe a annoncé son intention
d’arrêter ses activités private equity.
Ces derniers mois, KBC a exploré plusieurs options concernant KBC Private Equity, des contacts ont eu
lieu avec des tierces parties et KBC a analysé certaines propositions. Cependant, compte tenu des
conditions actuelles du marché, il est apparu que l'option de céder KBC PE pour un prix correct et
acceptable n'était pas la plus indiquée pour générer de la valeur pour tous les stakeholders.
Soucieux de servir les intérêts des clients, du personnel et des autres stakeholders, KBC a conclu que
conserver la gestion propre du portefeuille de KBC Private Equity était l'option la plus apte a créer plus de
valeur pour l’actionnaire.
KBC a pris cette décision dans le droit fil du plan stratégique convenu avec la Commission européenne en
novembre 2009 et qui autorisait KBC à planifier des désinvestissements et à se désengager de certaines
activités sous les meilleures conditions possibles.
La présentation d'aujourd'hui peut être consultée sur www.kbc.com.
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