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L’Université d’Anvers et KBC créent une chaire 
de gestion des risques financiers 

 
La gestion des risques est un sujet très actuel dans le secteur financier, comme la crise financière 
l’a démontré à plusieurs reprises ces dernières années et ces derniers mois. De nouvelles 
approches devraient permettre d’améliorer la gestion des risques à l’avenir. L’Université d’Anvers 
(Universiteit Antwerpen) et KBC unissent leurs efforts : la chaire KBC Risk Management, qui est 
inaugurée ce mardi 8 février, se concentrera sur la gestion des risques financiers. 
 
La chaire fournit à un doctorant les moyens d’effectuer des recherches approfondies sur la gestion des 
risques financiers. “Ces risques sont de deux types”, explique le Professeur Jan Annaert (Universiteit 
Antwerpen). “Il y a le risque de marché et le risque de crédit. Le risque de marché s’appuie sur la 
probabilité de fluctuations des cours et se joue à court terme, jusqu’à maximum dix jours. Le risque de 
crédit intègre par exemple la possibilité qu’un emprunteur ne soit pas en mesure de rembourser son prêt 
hypothécaire. Ici, le terme est plus long et peut aller jusqu’à un an.” 
 
Selon le Professeur Annaert, ces deux risques sont liés. “Mais jusqu’à présent, cette question n’a pas 
encore été bien étudiée. Si les universitaires peuvent obtenir des informations sur le risque de marché, ils 
leur est en revanche beaucoup plus difficile de recueillir des données sur le risque de crédit. Un organisme 
financier comme  KBC dispose de ces données. D'où l'intérêt de collaborer. L’Université d’Anvers apporte 
le savoir-faire universitaire, tandis que KBC fournit les données et soumet les problèmes pratiques. C’est 
tout bénéfice pour les deux parties.” 
 
En plus de l’élément recherche, la chaire veut aussi jeter des ponts vers la société. Professeur Annaert : 
“L’université ne peut pas s’enfermer dans une tour d’ivoire. C’est pourquoi nous allons organiser 
régulièrement des journées d'études dans le cadre de la nouvelle chaire. Les gens extérieurs à l’université 
et à KBC pourront donc également en profiter.” 
 
L’Université d’Anvers et KBC s’engagent d’emblée pour quatre ans. “En tant qu’entreprise socialement 
engagée, nous estimons qu’il est important de soutenir la recherche scientifique. En tant qu'organisme 
financier, la gestion des risques est un sujet qui nous tient à coeur. Avec l’Université d’Anvers, nous allons 
faire des recherches sur la manière de mieux appréhender les risques à l'avenir, tout en continuant à 
entreprendre et à jouer notre rôle de lubrifiant de l’économie. Par la même occasion, nous souhaitons que 
les porteurs d’un master de l’Université d’Anvers puissent faire connaissance avec KBC en tant 
qu’employeur attrayant. Nous espérons que cette collaboration sera cordiale, intéressante et enrichissante 
pour les deux parties, tant sur le plan intellectuel que sur le plan des affaires.”, ajoute Jan Vanhevel, CEO 
de KBC Groupe. 

John Hollows, Chief Risk Officer de KBC Groupe : “Cette chaire devrait permettre à KBC de mieux 
comprendre les interactions entre risques de marché et risques de crédit. La crise financière a montré que 
les fluctuations sur les marchés financiers peuvent aller de pair avec une diminution de la solvabilité et 
avec des défauts de paiement dans les portefeuilles de crédits ou d’obligations. Si nous comprenons 
mieux cette relation, nous serons à même de gérer l'impact sur KBC de manière plus proactive.”   
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Pour tout complément d’information, veuillez contacter: 

Universiteit Antwerpen: 
Peter De Meyer – Responsable presse  
Tél.: 32 3 265 47 11  peter.demeyer@ua.ac.be 
 
KBC: 
Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole KBC Groupe. 
Tél.: 32 2 429 85 45   pressofficekbc@kbc.be 
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Suivez nous 
www.twitter.com/kbc_group 
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