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                              Communiqué de presse commun 

 

 
Bruxelles, Londres – 29 novembre 2010   

 
Peel Hunt finalise sa sortie du groupe KBC 

 
 
Faisant suite à l'annonce du 29 juillet 2010, KBC Groupe a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la 
cession de sa filiale Peel Hunt à un consortium composé de membres du personnel de Peel Hunt 
et d'un groupe d'investisseurs externes.   La transaction a été conclue pour un montant final de 
74 millions de GBP.  
 
KBC Groupe compte désormais se recentrer sur les services de bancassurance à l’intention des 
particuliers, des PME et des moyennes capitalisations sur ses marchés clés (Belgique et Europe 
centrale et orientale).  
 
 
 
Luc Popelier, CEO Market Activities de KBC Groupe a commenté l'aboutissement de la transaction en ces 
termes: 
 
« La transaction finalisée aujourd'hui représente une nouvelle étape de l'exécution de la stratégie de KBC dont les 
objectifs sont le recentrage sur les marchés stratégiques et la clientèle clé et l'atténuation du profil de risque du 
groupe. 
 
"Nous avons la conviction que les nouveaux propriétaires de Peel Hunt sauront créer un nouveau contexte stable 
pour l’entreprise, à la satisfaction générale de tous les stakeholders.  KBC continuera d'être un acteur important sur 
les marchés de titres en Belgique et en Europe centrale et orientale, avec une gamme complète de compétences 
visant à permettre l'accès des clients corporate locaux aux marchés de capitaux et aux produits qui s'y négocient. »  
 
 
Simon Hayes, CEO de Peel Hunt, a déclaré: 
 
« Aujourd'hui une société vieille de 21 ans renaît. Nous ambitionnons de devenir le principal conseiller et courtier 
au service des petites et moyennes capitalisations au Royaume-Uni.  Nous comptons y parvenir en nouant des 
relations durables avec nos clients, fondées sur la qualité de notre conseil, de notre recherche et notre capacité 
d'exécution irréprochable. »  
 
 
Steven Fine, Managing Director de Peel Hunt, a ajouté: 
 
« Nous pensons que notre nouveau statut autonome nous donne le contexte idéal pour servir nos clients le plus 
efficacement possible. Nous sommes impatients d'explorer les opportunités qui se présenteront et de continuer à 
renforcer notre position déjà robuste. » 
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Contacts : 
 
KBC Groupe: 
- Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe. 
Tél. : + 32 2 429 40 51 wim.allegaert@kbc.be 
 
- Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole KBC Groupe. 
Tél. : + 32 2 429 85 45   pressofficekbc@kbc.be 
 
Peel Hunt: 
- Steven Fine et Simon Hayes       
Tél.: +44 20 7418 8900 
 
Pelham Bell Pottinger: 
 
- Olly Scott, oscott@pelhambellpottinger.co.uk 
- Charlotte Offredi, coffredi@pelhambellpottinger.co.uk 
Tél.: +44 20 7861 323 
 
 
 
Notes aux rédactions: 
 
Peel Hunt (www.peelhunt.com) 
Fondé en 1989 par Charles Peel et Christopher Holdsworth-Hunt, Peel Hunt a été introduit sur l’AIM en février 
2000. Il a été acquis en 2001 par KBC Bancassurance Holding SA et a été rebaptisé KBC Peel Hunt. 
Les principales divisions incluent conseil aux entreprises, la recherche, la vente aux institutionnels et la tenue de 
marché. Les entreprises clientes de Peel Hunt font partie du FTSE250 et de l’AIM notamment. Il détient l’une des 
principales bases de négoce au Royaume-Uni et assure la tenue de marché pour plus de 2 000 titres. Spécialisés 
par secteur, les analystes de Peel Hunt fournissent des valorisations, des prévisions et des recherches écrites sur 
plus de 240 sociétés. 
 
 
KBC Groupe SA (www.kbc.com) 
 
KBC est un bancassureur axé sur ses marchés domestiques, à savoir la Belgique et l’Europe centrale et 
orientale. 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 via Twitter sur www.twitter.com/kbc_group 
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