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KBC Bank atteint le seuil Core Tier-1 de 9% 
dans l'exercice de capital de l'ABE 

 
 
 
KBC Bank prend acte des annonces faites ce jour par l'Autorité bancaire européenne 
(ABE) et la Banque nationale de Belgique (BNB) concernant la dernière évaluation de 
l'exercice de capital et la réalisation de la Recommandation ABE de décembre 2011, qui 
démontre que KBC Bank atteint le ratio Core Tier 1 de 9%, y compris la réserve liée au 
risque souverain, comme prescrit par la recommandation ABE de décembre 2011. 

 
Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a salué les annonces d'aujourd'hui en ces termes : ‘KBC est 
satisfaite du résultat de l'exercice de capital de l'ABE, qui démontre que KBC Bank répond à ces 
exigences de solvabilité. Ce constat est réconfortant pour tous les stakeholders qui ont accordé leur 
confiance à notre établissement. KBC Bank continuera à s'assurer que des niveaux de capital adéquats 
soient maintenus. 
Ce résultat reflète également les solides bases de KBC : un modèle de bancassurance sain orienté client, 
une position de liquidités robuste soutenues par des dépôts très substantiels d'une clientèle fidèle sur nos 
marchés clés de Belgique et d'Europe centrale, ainsi qu'une solvabilité confortable nous permettant de 
continuer à octroyer des crédits à nos clients et à soutenir activement les communautés et les économies 
où nous déployons nos activités.’ 
 
Contexte de l'exercice de capital de l'ABE 
 
La Recommandation de l'ABE relative à la création de réserves de capital temporaires visant à rétablir la 
confiance du marché avait été adoptée par le conseil des autorités de surveillance le 8 décembre 2011 
pour faire face à la situation difficile dans le système bancaire de l'UE, en particulier au niveau des risques 
souverains, en ramenant la stabilité et la confiance sur les marchés. Cette recommandation fait partie 
d'une suite de mesures prises au niveau de l'UE.  
 
La Recommandation appelait les autorités nationales à exiger des banques incluses dans l'échantillon 
qu'elles renforcent leurs positions de capital par la constitution d'un matelas exceptionnel et temporaire tel 
que le ratio de capital Core Tier 1 atteigne un niveau de 9% à la fin du mois de juin 2012. Par ailleurs, les 
banques étaient tenues de créer un matelas de capital exceptionnel et temporaire contre l'exposition aux 
dettes souveraines, afin de refléter les prix du marché à la fin du mois de septembre 2011. Le montant du 
capital souverain n'a pas été révisé.   
 
L'échantillon initial de l'exercice de capital comprenait 71 banques. Les six banques grecques ont 
cependant été traitées séparément du fait que leur pays bénéficie actuellement d'un programme 
d'assistance UE/FMI. Quatre banques de l'échantillon initial (Österreichische Volksbank AG, Dexia, 
WestLB AG et Bankia) ont été reconnues par ailleurs comme soumises à un processus de restructuration 
significatif et font l'objet d'un suivi séparé. L'évaluation finale publiée à ce jour porte par conséquent sur 61 
banques. 
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Notes aux rédactions:  
 
Les résultats détaillés de l’exercice de capital, ainsi que les informations relatives aux portefeuilles de 
crédit de KBC Bank et aux expositions aux administrations, tant centrales que locales, sont repris dans les 
tableaux ci-joints, au format commun défini par l'ABE :   
 
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCOM/PDF/COM_EBA_tabel_2012.pdf  
 
 
La méthodologie qui sous-tend l'exercice de capital a été établie par l'ABE avant son annonce afin 
d'assurer la cohérence entre toutes les banques du système bancaire européen participant à l'exercice. 
Pour plus de détails, consultez le site de l'ABE : http://www.eba.europa.eu .  

Il en résulte que les informations ne sont fournies qu'à des fins de comparaison et ne peuvent être 
directement comparées en aucune manière à d'autres informations publiées par la banque. 

 
Contacts : 
 
- Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe. 
Tél.: +32 2 429 50 51 wim.allegaert@kbc.be 
 
- Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole KBC Groupe. 
Tél.: +32 2 429 85 45   pressofficekbc@kbc.be 
 
 
 
À propos de KBC 
 
KBC (www.kbc.com) est un bancassureur qui se focalise sur ses marchés domestiques, à savoir la 
Belgique et l’Europe centrale et orientale. Il a son siège central à Bruxelles (Belgique), au cœur de 
l'Europe. Le groupe KBC emploie environ 47.000 personnes et compte 11 millions de clients. KBC Groupe 
SA est cotée sur NYSE Euronext Bruxelles (symbole ticker 'KBC'). 
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