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Communiqué de Presse  
 

3 août 2011 
 
 
 

Nouveaux propriétaires pour KBC Securities en 
Serbie et en Roumanie 

- 
 

KBC Securities continue de se focaliser sur le marché d'Europe 
centrale et orientale 

 
 
 
KBC Securities vient de finaliser le désinvestissement de ses activités en Serbie et en 
Roumanie en concluant un accord de management buy outs avec le management local. 
Compte tenu de la taille des activités en question, l'incidence de la transaction sur le 
capital et les bénéfices de KBC est négligeable. 
 
KBC Securities est une filiale à part entière du groupe KBC et son recentrage 
géographique en Europe centrale et orientale est conforme à la réorientation stratégique 
globale du groupe.   
 
KBC Securities conserve intégralement ses entités en Belgique, République tchèque, 
Slovaquie, Hongrie, Pologne et Bulgarie, qui proposent un large éventail de services 
d'investissement, depuis le financement d'entreprise jusqu'au courtage institutionnel et 
retail.   
 
Par l'intermédiaire de ses centres entièrement intégrés de Bruxelles, Prague, Budapest, 
Varsovie et Sofia et de son adhésion à distance aux Bourses locales, KBC Securities 
continuera par ailleurs à fournir aux contreparties internationales une chaîne de valeur 
complète pour les services de courtage et de dépôt professionnels en Europe centrale et 
orientale au sens large (y compris en Roumanie et en Serbie), où elle demeure l'un des 
principaux courtiers locaux. 
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Note aux rédactions : 
 
À propos de KBC Securities (www.kbcsecurities.com) 
KBC Securities est la société d’investissement du groupe KBC. Elle propose des services à la clientèle 
dans quatre domaines d'activités : 
 

1. Financement d'entreprise 
Ces services comportent l'établissement, la gestion et l'exécution de : 
• Transactions du marché des capitaux : Introductions en bourse, offres publiques sur le marché 

secondaire, placements publiques et privés d'actions, produits d'investissement liés aux 
actions, transactions de blocs avec constitution accélérée du carnet d'ordres, etc.  

• Fusions et acquisitions : investissement et désinvestissement de sociétés, spin-offs, fusions, 
Management Buy Out (MBO), Management Buy In (MBI), etc. 

• Services de conseil financier tels que :  

- conseils financiers aux sociétés en vue d'acquisitions, de désinvestissements ou d'une 
structuration et restructuration d'entreprise ;  

- rapports d'expert sur l'évaluation d'une société ou d'un produit financier ou sur la remise 
d'un avis concernant le caractère équitable (fairness opinion) ; 

- avis concernant la structuration financière des capitaux propres, les bilans ou une 
opération de financement projetée ; 

2. Ventes et courtage pour les institutionnels 
Ces services aux clients institutionnels incluent les ventes d'actions sur le marché primaire et 
secondaire, les transactions commerciales de vente, le courtage, la tenue de marché et la 
recherche sur les valeurs mobilières.  

 
3. Securities Services :   

L'équipe de Securities Services fournit à la clientèle l'infrastructure nécessaire aux opérations 
générales de courtage et de dépôt. Qu'il s'agisse de sociétés en pleine expansion à la recherche 
d'un fournisseur de premier ordre, d'entreprises qui cherchent à sous-traiter toutes les opérations 
de courtage et de dépôt de titres ou de sociétés qui veulent accroître la couverture de marchés 
sélectionnés, dans tous les cas, KBC Securities met au point des solutions qui répondent aux 
besoins spécifiques du client.  

 
4. Courtage retail 

KBC Securities propose aux particuliers des informations provenant d'études et des systèmes 
d'exécution par le biais de plusieurs plateformes de négoce (en ligne). 
 

À propos de KBC Groupe SA (www.kbc.com)    
KBC est un bancassureur qui se focalise sur ses marchés domestiques, à savoir la Belgique, la 
République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et la Bulgarie. Il a son siège central à Bruxelles 
(Belgique), au cœur de l'Europe. Le groupe KBC emploie environ 53 000 personnes et compte 12 millions 
de clients. KBC Groupe SA est cotée sur NYSE Euronext Bruxelles (symbole ticker 'KBC'). 
Les communiqués de presse de KBC sont disponibles sur www.kbc.com. Suivez aussi KBC sur 
www.twitter.com/kbc_group. 

KBC Groupe SA 
Av. Du Port 2 - 1080 Bruxelles 
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Les communiqués de presse KBC peuvent être consultés  
sur www.kbc.com ou obtenus en envoyant un courriel à 
pressofficekbc@kbc.be 
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www.twitter.com/kbc_group 
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