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Communiqué de Presse – En dehors de la séance boursière - Information réglementée* 
 
1 juin 2011 
 
 
 

KBC poursuit la mise à exécution de son plan 
stratégique 

 
 
Faisant suite à un article paru aujourd'hui dans la presse, KBC confirme que l'exécution du plan 
stratégique annoncé en novembre 2009 suit actuellement son cours sans aucune modification. 
 
Cependant, au même titre que de nombreux concurrents du secteur, KBC reçoit constamment 
des offres, des propositions et des suggestions et examine aussi sans cesse des alternatives.   
 
Conformément à sa politique de professionnalisme et de saine gestion, KBC confirme qu'il 
examine actuellement de manière proactive quelle pourrait être la valeur ajoutée de certaines 
modifications à son plan stratégique, tout en confirmant son engagement à l'égard de la 
Commission européenne concernant la contraction du bilan, la réduction du profil de risque du 
groupe, et le remboursement des aides publiques obtenues.   
 
Au stade actuel, il est toutefois impossible de fournir des renseignements plus spécifiques sur les 
conclusions d’un tel exercice ou ses détails pratiques.  De toute manière, les conclusions 
éventuelles qui seront tirées de cet exercice devront d'abord être soumises aux organes 
décisionnels respectifs.  
 
C'est la raison pour laquelle KBC ne souhaite ni anticiper les résultats éventuels - s’il y en a - ni 
fournir une quelconque indication quant au délai dans lequel cet exercice sera mené à bien.   
 
En tant qu'entreprise cotée, KBC respectera bien évidemment ses obligations légales en matière 
d'information. 
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 * Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation  
 sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 
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