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Communiqué de presse – Pendant séance boursière  

 
19 novembre 2012 
 
 

KBC annonce son programme de covered bonds 
belges.   

 
KBC annonce le lancement de son programme d'émission de covered bonds belges 
adossées à des crédits hypothécaires résidentiels belges, le Programme Lettres de gage 
hypothécaires KBC de 10 000 000 000 euros.  
 
Ce programme s'inscrit dans le cadre de la Loi du 3 août 2012 instaurant un régime légal 
pour les covered bonds belges.  
 
KBC a obtenu les autorisations requises de la Banque Nationale de Belgique (BNB).  
 
Luc Popelier, CFO de KBC Groupe se réjouit de cette annonce : “Le 8 novembre, lors de la publication des 
résultats du troisième trimestre 2012, nous avions déjà indiqué que nous étions en bonne voie d'obtenir 
l'autorisation de la BNB pour émettre des covered bonds belges.  Nous avons entre-temps reçu 
l’autorisation requises. Nous comptons émettre nos premières covered bonds ce trimestre ou au premier 
trimestre de 2013.  
KBC affiche une solide position de liquidité*, qui repose sur les robustes dépôts des particuliers et des 
entreprises sur ses marchés stratégiques. Par ailleurs, nos besoins de financement pour 2012 sont 
presque intégralement couverts. Nous saisissons néanmoins cette opportunité d'émettre des covered 
bonds, afin de diversifier la base d'investisseurs ainsi que les financements et ressources à long terme, 
tout comme nos homologues dans d'autres pays y sont habilités depuis quelque temps. En outre, les 
crédits hypothécaires résidentiels belges, qui garantissent les covered bonds que nous comptons émettre, 
sont d'excellente qualité. Nous avons l'intention d'émettre pour 2 à 3 milliards EUR de covered bonds par 
an dans les prochaines années. " 
 
KBC Groupe a désigné DEUTSCHE BANK, DZ BANK, GOLDMAN SACHS, KBC et NATIXIS comme 
chefs de file associés pour son émission inaugurale de Lettres de gage hypothécaires belges. 
KBC organisera dans les prochains jours une conférence ainsi qu'une présentation itinérante à l'intention 
des investisseurs.  
 
Une transaction/émission inaugurale pourrait suivre rapidement, en fonction des conditions de marché. 
Elle sera réservée aux investisseurs institutionnels. 
 
* ratio prêts/dépôts de 82% pour KBC Bank à fin septembre 2012 
 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 
  
Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe 
Tél. : +32 2 429 40 51 - E-mail : wim.allegaert@kbc.be   
Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole KBC Groupe 
Tél. : +32 2 429 85 45 - E-mail : pressofficekbc@kbc.be   
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Avis important 
 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'acheter des Covered Bonds 
dans une juridiction quelconque dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale (sans respect 
des obligations en matière d'enregistrement ou sans respect des conditions pour l’exonération 
d’enregistrement). 
  
Ce communiqué ne peut pas être distribué directement ou indirectement dans les Etats-Unis, le Canada, 
le Japon ou la Suisse ou toute autre juridiction ou une telle distribution serait illégale. Les Covered Bonds 
ne peuvent pas être offertes aux Etats-Unis. 
 
Aucun communiqué ou aucune information concernant les Covered Bonds ne peut être fait au public, si les 
exigences légales n'ont pas été satisfaites. KBC Bank NV n’est pas responsable de la violation de ces 
restrictions par une quelconque personne. 
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 * Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation  
 sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 

Les communiqués de presse KBC peuvent être consultés 
sur www.kbc.com ou obtenus en envoyant un courriel à 
pressofficekbc@kbc.be 

 

Suivez nous 
www.twitter.com/kbc_group 


