Réaction
Bruxelles, le 17 septembre 2012

KBC cherche un partenaire stratégique pour
ValueSource
KBC a procédé à la réévaluation du modèle d'entreprise et du rôle des opérations ICT de ValueSource
Technologies. Ce fournisseur de services de KBC est spécialisé dans la technologie de la communication
et de l'information pour le secteur financier. Il est basé à Chennai (Inde). Pour rester compétitif sur le
marché indien très exigeant des services et du développement ICT offshore, il y a lieu d'augmenter
considérablement les ressources de ValueSource.
Après avoir examiné un certain nombre d'options, KBC a décidé de chercher pour ValueSource un
partenaire stratégique actif sur le marché ICT offshore indien. De commun accord avec ce partenaire, KBC
continuera de recourir aux services de ValueSource (mode “serve back”). KBC disposera ainsi de la
flexibilité nécessaire pour couvrir à l'avenir des besoins de développement ICT spécifiques, tout en
assurant la continuité de ses besoins actuels en matière d'applications et de maintenance.
KBC a acquis ValueSource en 2004. Au fil des années, la société s'est développée et a élargi ses
activités, en fournissant principalement à KBC des services de prestation, de programmation et de
maintenance pour toute une série d'applications et de domaines liés à ses activités de banque et
d'assurance en Belgique. ValueSource utilise aussi une petite partie de ses ressources pour fournir des
services ICT à des sociétés autres que KBC. ValueSource emploie actuellement 300 équivalents temps
plein.
Cette transaction n'affectera pas les ressources ICT de KBC en Belgique ou en Europe centrale et
orientale. Le mode “serve back” convenu permet d'assurer la continuité au personnel de ValueSource, en
valorisant ses compétences et l'expertise qu'il a acquise avec la plateforme KBC.
KBC est convaincu qu'un nouveau partenaire stratégique donnera à ValueSource le levier dont elle a
besoin pour développer pleinement ses compétences et son potentiel sur le marché ICT indien.
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