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Communiqué de Presse – En dehors de la séance boursière - Information réglementée* 
 
Bruxelles, le 2 mars 2011 
 

Nomination au Comité de direction de  
KBC Groupe SA 

 
Après 40 ans au service du Groupe KBC Luc Philips, chief financial officer et membre 
du Comité de direction de KBC Groupe SA a exprimé le souhait de mettre un terme à 
sa carrière professionnelle active chez KBC à la date de l'Assemblée générale du 28 
avril 2011. Luc Popelier, actuellement CEO de la division Merchant Banking, lui 
succédera. Luc Gijsens, actuellement directeur général Corporate Banking, remplacera 
Luc Popelier dans sa fonction actuelle. 
 
Le Conseil d'administration de KBC Groupe SA tient à exprimer sa profonde reconnaissance à Luc 
Philips pour ses longues années d'engagement au service du groupe. Dans sa fonction de CFO, qu'il a 
assumée au plus fort de la crise financière de 2009, il a veillé à assurer la clarté et la transparence de 
la communication aux actionnaires et aux analystes financiers.  

 
Avec l'accord du Comité de direction et sur avis du Comité de nomination, le Conseil d'administration 
de KBC Groupe SA a décidé de nommer à partir du 1er mai 2011 Luc Popelier CFO de KBC Groupe 
SA, en remplacement de Luc Philips, et Luc Gijsens CEO de la division Merchant Banking et membre 
du Comité de direction, en remplacement de Luc Popelier.  
 
Aujourd'hui, le Comité de direction du CREFS (Comité des risques et établissements financiers 
systémiques) a informé KBC de son avis unanime à l'égard de ces nominations. 
 
Luc Popelier (1964) est licencié en sciences économiques appliquées de l'UFSIA (Anvers). Il a 
débuté sa carrière chez KBC (ex-Kredietbank) en 1988 et a travaillé pendant plusieurs années dans le 
segment entreprises en Belgique. Entre 1995 et 1999 il était au service de Warburg Dillon Read à 
Londres (actuellement UBS). Fin 1999 il est revenu chez KBC Securities avant d'être nommé directeur 
de la Direction Stratégie et Expansion en 2002. Hormis sa fonction de soutien du Comité de direction 
sur le plan stratégique, il y a aussi été responsable des activités de fusion et d'acquisition de KBC, 
notamment en Europe centrale. En 2008 il a été nommé directeur Trade Finance de KBC Bank avant 
de devenir administrateur et d'entrer au Comité de direction de KBC Asset Management au 1er mars 
2009. Depuis le 1er septembre 2009, il était CEO de la division Merchant Banking pour les activités de 
marchés (KBC Securities, KBC Financial Products, KBC Private Equity et les salles de marchés de 
KBC) et membre du Comité de direction de KBC Groupe.  
 
 
Luc Gijsens (1953) est licencié en droit de la KU Leuven et est entré au service de KBC (ex-
Kredietbank) en 1977 où il a débuté dans la salle des marchés au terme de sa formation interne 
comme dealer. Entre 1981 et 1988, il a accompli des missions à l'étranger (Hong Kong, Bahrein, New 
York). Après son retour en Belgique en 1988, il a été affecté au segment entreprises, gravissant les 
échelons de la hiérarchie jusqu'à sa nomination en tant que directeur du Siège Entreprises à Anvers 
en 1998. En 2000 il a été nommé directeur général de la Direction générale Investment Banking 
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(supervisant entre autres KBC Securities) et ensuite (en 2003) directeur général de la Direction 
générale Entreprises. Depuis 2008, il est directeur général Corporate Banking.  
 
 
Luc Philips (°1951) est licencié en sciences commerciales et financières de l'Hoger Instituut voor 
Bestuurs- en Handelswetenschappen à Bruxelles. Il est entré au service de la Kredietbank en 1971 et 
a travaillé successivement au Département Crédits et au Département central Crédits étrangers. En 
1981 il a été promu à la succursale de New York dont il est devenu directeur en 1987. En 1991, il est 
revenu en Belgique comme directeur de la Direction centrale Entreprises. En 1993 il a été nommé à la 
tête de la Direction générale Entreprises & Investment Banking, puis administrateur délégué et 
membre du Comité de direction de la Kredietbank en 1997. En 1998, après la fusion de Kredietbank, 
CERA Bank et ABB Assurances, il a été nommé administrateur délégué de KBC Bancassurance 
Holding et de KBC Bank. En 2003, il a échangé ce mandat contre celui d'administrateur délégué et 
membre du Comité de direction d'Almanij. En cette qualité, il siégeait aussi comme administrateur au 
Conseil d'administration de KBC Bancassurance Holding, de KBC Bank et de KBC Assurances. Après 
la fusion de KBC Bancassurance Holding et d'Almanij en 2005, Luc Philips a accédé à la présidence 
du Conseil d'administration de KBC Assurances et à la vice-présidence du Conseil d'administration de 
KBC Bank. Il était également administrateur de KBC Groupe et président des Comités Audit de KBC 
Bank et de KBC Groupe. Le 1er mai 2009, Luc Philips est entré au Comité de direction et a été 
nommé CFRO de KBC Groupe. Lors du rajeunissement du Comité de direction au 1er septembre 
2009 , la fonction de CFRO a été scindée en un CFO et un CRO. Depuis lors, Luc Philips était chief 
financial officer de KBC Groupe. 
 
 

 
 
Une photo de Luc Popelier, Luc Gijsens et Luc Philips peut être obtenue auprès du service de presse de 
KBC Groupe (pressofficekbc@kbc.be) 
 
 
 
 
 

KBC Groupe SA 
Av. Du Port 2 - 1080 Bruxelles 

 Viviane Huybrecht: 
directeur  

Communication Groupe et  
Service Presse / Porte-parole 
 Tél. 02 429 85 45 

                                                 
 Service Presse  

 Tél. 02 429 65 01  
 Fax 02 429 81 60 

E-mail:pressofficekbc@kbc.be 

 * Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation  
 sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 
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