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Communiqué de presse 
 

Bruxelles, Hong Kong, Taipei, 19 avril 2011 
 

Value Partners Ltd. rachète la participation de 
55,46% de KBC Asset Management dans KBC 
Concord (Taïwan) 
 
 

 Value Partners Ltd., un groupe d'asset management établi et coté à Hong Kong,  a 
conclu un accord avec KBC Asset Management (ci-après dénommé KBC AM) sur 
l'acquisition de la participation de 55,46% de KBC Asset Management dans KBC 
Concord Asset Management Co. Ltd. (ci-après dénommée KBC Concord).  

 La transaction doit encore recevoir l'aval des autorités régulatrices. 

 Constituée en décembre 2007, KBC Concord est une joint-venture taïwanaise conclue 
entre KBC AM (Belgique – 55,46%), Concord Securities (Taïwan – 25%) et un groupe 
d'actionnaires minoritaires (Taïwan – 19,54%).  Cette joint-venture alliait le savoir-faire de 
KBC AM en matière de gestion de produits et de fonds et la connaissance du marché et 
la capacité de distribution de Concord Securities. 

 Fondée en 1990, Concord Securities est l’un des plus importants groupes financiers actif 
dans tous les domaines des services financiers à Taïwan. Elle est active dans les 
opérations pour compte propre, le courtage de titres, les souscriptions, les futures, les 
produits à revenu fixe, la gestion de fortune et les produits dérivés. En 1996, Concord 
Securities était cotée à l'OTC et comptait 25 agences à Taïwan. Fin septembre 2010, les 
actifs de Concord Securities dépassaient 20 milliards de NT$. 

 Value Partners Ltd. est une filiale de Value Partners Group Ltd., une société de gestion 
de fortune indépendante suivant une conception de gestion axée sur la création de valeur 
et focalisée sur les marchés des capitaux de la Grande Chine et la région Asie-Pacifique. 
Fondée à Hong Kong en février 1993, Value Partners se classe parmi les sociétés de 
gestion de fonds les plus performantes dans le secteur. Value Partners Group était coté 
au tableau principal de la Bourse de Hong Kong en novembre 2007 (code ticker : 806 
HK). 

 La décision de KBC Asset Management de vendre sa participation dans KBC Concord 
cadre dans la mise à exécution de la stratégie actualisée du groupe KBC.  KBC Groupe 
se recentre sur les clients retail, sur les petites et moyennes entreprises et les midcaps 
sur ses marchés clés de Belgique et d’Europe centrale et orientale. La stratégie de KBC 
Asset Management se focalise principalement sur les services aux clients KBC par les 
canaux de distribution KBC existants, surtout sur les marchés domestiques du groupe. 

 La décision de vendre la participation de KBC Asset Management a été prise en 
consultation avec le partenaire de la joint-venture, Concord Securities, qui était 
également partie à la procédure de sélection du nouvel actionnaire. Aussitôt la 
transaction finalisée, les nouveaux actionnaires augmenteront le capital de KBC Concord 
afin d'harmoniser la structure de l'actionnariat avec les réglementations locales. 

 L'incidence de cette cession sur le bénéfice et le capital du groupe KBC est immatérielle 
étant donné l'ampleur et la nature des activités. 
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Danny De Raymaeker, président du Conseil d'administration de KBC Asset Management SA : 
« Nous accueillons l'accord conclu aujourd’hui avec Value Partners.  Cette transaction s'inscrit en effet 
parfaitement dans notre stratégie actualisée. Nous sommes convaincus que le nouvel actionnaire et 
Concord Securities seront parfaitement en mesure de poursuivre le développement des activités 
taïwanaises de la gestion de fortune, de garantir l'avenir de son personnel et la qualité de son service à la 
clientèle. » 

Saluant cette annonce, M. David Cheng, vice-président de Concord Securities, a déclaré : « Concord 
Securities Group se réjouit d'avoir pu conclure cette transaction. Elle entérine en effet une nouvelle 
situation dans laquelle aussi bien Concord Securities Group, KBC Groupe et Value Partners trouveront 
leur dû. Concord Securities Group contribuera grâce à son vaste réseau et à son importante capacité de 
distribution à Taïwan à la joint-venture conclue avec Value Partners, un gestionnaire d’actifs émergent très 
performant basé à Hong Kong,  afin de développer l'activité de gestion de fortune à Taïwan et en Asie en 
général. Nous sommes convaincus que cette joint-venture connaîtra un succès sans précédent dans la 
discipline de la gestion de fortune mettant en exergue les avantages exclusifs de chaque actionnaire. »  
 
M. Jimmy S L Chan, Co-Chief Executive Officer de Value Partners, a commenté la transaction en ces 
termes : « La nouvelle joint-venture s'inscrit dans notre projet d'expansion dans la Grande Chine. Nous 
renforçons notre présence sur nos marchés stratégiques, qui incluent la Chine, Taïwan et Hong Kong. 
L'établissement d'une solide assise sur le marché taïwanais comporte des avantages. Notre 
investissement dans KBC Concord constitue une étape importante: il procure à Value Partners un solide 
tremplin pour développer ses activités à Taïwan. Nous sommes en outre très optimistes à l'égard des 
perspectives de croissance de l'économie nationale et du marché de la gestion des fonds à Taïwan. Nous 
nous réjouissons également de collaborer avec Concord Securities, notre nouveau partenaire dans cette 
joint-venture. » 

 

Note aux rédactions: 

À propos de KBC Concord (www.kbcconcord.com) 

KBC Concord est une joint-venture entre KBC AM, Concord Securities et un groupe d'actionnaires 
minoritaires constituée de droit taïwanais (ROC) et ayant son siège social à Taipei.  KBC Concord gère 
actuellement un fonds. Ses avoirs en gestion se montent à 240 millions de TWD environ (quelque 
6 millions d'euros) et occupe 18 personnes. 

 

À propos de Value Partners Group Limited (www.valuepartnersgroup.com.hk ) 
Value Partners Group Limited est une société de gestion de fortune indépendante, axée sur la création de 
valeur. Fondée à Hong Kong en février 1993, Value Partners se classe parmi les sociétés de gestion de 
fonds les plus performantes dans le secteur. Le groupe était coté au tableau principal de la Bourse de 
Hong Kong en novembre 2007 (code ticker : 806 HK).  
 
Concentré sur la Grande Chine et la région d'Asie-Pacifique, Value Partners s'est forgé une solide 
réputation dans l'investissement valeur au sein de l'industrie internationale de gestion de fortune. En ce qui 
concerne les produits et services du Groupe, une méthode classique d'investissement est appliquée ( 
"classic value investing practice"), grâce à des produits tels que des fonds à rendement à long terme 
offrant un rendement absolu, des "hedge funds" à court ou long terme, des fonds cotés en bourse, des 
fonds quantitatifs et des fonds "Private Equity".  Au 28 février 2011, les actifs détenus en gestion par Value 
Partners Group atteignaient approximativement  8 milliards USD.  

À propos de Concord Securities (www.6016.com.tw ) 

Fondée en 1990 à Taïwan, Concord Securities Co. Ltd. est une maison de titres globale. Elle a son siège 
social à Taipei et 25 agences répartis sur le Taïwan.  Les avoirs de Concord Securities se montent 
actuellement à 20 milliards de NT$. Concord propose des services de courtage, de futures, de gestion de 

http://www.valuepartnersgroup.com.hk/�
http://www.6016.com.tw/�
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futures, de consultance en investissements, de produits à revenu fixe, de souscriptions, de produits 
dérivés, de négoce pour compte propre, d'asset management et de banque d'investissement au-delà du 
détroit, en Chine, à Hong Kong et à Taïwan. La société travaille actuellement à son expansion 
internationale. 
 
 
 
A propos KBC Asset Management ( www.kbcam.be). 

KBC Asset Management est une filiale à 100% du groupe KBC. C’est une société de gestion d’actifs belge 
de premier plan avec également une position importante en Europe centrale. Elle déploie ses activités 
principalement en Belgique et en Europe centrale et orientale, les marchés domestiques de KBC.  

A propos de KBC groupe (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 (symbole ticker 'KBC'). 

 

 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

KBC groupe 

Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe 
Tél. : +32 2 429 40 51 - E-mail : wim.allegaert@kbc.be  

Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole KBC Groupe 
Tél. : +32 2 429 85 45 - E-mail : pressofficekbc@kbc.be  
 

Value Partners Group Limited. 

Investors Relations and Media, Corporate Communications Department, Value Partners Group 
Tél. : +852 2880 9263 - E-mail : VPG@vp.com.hk 
  

Concord Securities 
 
Irving Kang, CFO, Concord Securities Company Ltd. 
Tél. :  +886 87871888 – E-mail : irving.kang@concords.com.tw 
 
 

KBC Groupe SA 
Avenue du Port 2 – 1080 

Bruxelles 
 Viviane Huybrecht 

Directeur Communication  
Groupe / Porte-parole 

 Tél. 02 429 85 45 
                                                                                                 

 Service de Presse  
 Tél. 02 429 65 01  
 Fax 02 429 81 60 

E-mail : pressofficekbc@kbc be 

 

 
 
 

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-nous sur 
www.twitter.com/kbc_group 
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