Communiqué de presse
Bruxelles/Kronberg, 19 septembre 2012

Management buy-out pour KBC Lease
Deutschland
Le 19 septembre 2012, KBC Lease Holding a finalisé le management buy-out de sa filiale
KBC Lease Deutschland, basée à Kronberg, avec M. Ulrich Helmdach (CEO de KBC Lease
Deutschland).
Compte tenu de la taille des activités en question, l'incidence du MBO sur le capital et les
bénéfices de KBC est négligeable.
Malgré l'excellent track record de KBC Lease Deutschland ces dernières années, la société ne
faisait plus partie de la stratégie de base du groupe KBC, qui se concentre sur la bancassurance
au service d'une clientèle de particuliers de PME et de midcaps locales sur ses marchés
domestiques de Belgique et d'Europe centrale et orientale. KBC Lease Group a profondément
réorganisé ses activités en vue de son recentrage stratégique et se concentre désormais sur le
développement d'activités sur certains de ses principaux marchés.
Les deux parties sont convenues de ne divulguer aucun détail financier de la transaction.
Établie à Kronberg (Allemagne) KBC Lease Deutschland a connu un développement fructueux
depuis 20 ans. La société a vu le jour en 1989 sur l'initiative conjointe de son management et de
l'ancienne Kredietbank SA (maintenant KBC), sous le nom de Merca Leasing. Elle se classe
parmi les vingt premières sociétés de leasing institutionnel d'Allemagne.
Fort de sa connaissance étendue des actifs et de l'industrie, KBC Lease Deutschland s'est forgé
au cours des vingt dernières années une réputation de spécialiste du financement d'actifs
circulants. KBC Lease Deutschland propose actuellement à ses clients – PME et multinationales
– des solutions de financement sur mesure de leurs investissements en actifs circulants de toute
nature tant pour petites, moyennes et grandes entreprises, et tant sous forme de leasing
financier que de leasing opérationnel. Vendor leasing et vendor finance sont deux autres
domaines d'activité importants de KBC Lease Deutschland, dans le cadre de programmes
vendor finance.
Danny De Raymaeker, président du Conseil d'administration de KBC Lease Holding, a
commenté la transaction en ces termes : "La décision de désinvestissement de KBC Lease
Deutschland s'inscrit dans stratégie actualisée de notre Groupe. Nous sommes heureux d'avoir
conclu un accord reflétant la qualité des actifs de la société et sommes confiants que
l'expérience, le business case et la vision de M. Helmdach et de son équipe assureront la
continuité et des opportunités de croissance pour les clients, le personnel et les autres
stakeholders".
M. Herwig Huysmans, CEO de KBC Lease Group a ajouté: "Je peux dire avec fierté que la
qualité et les compétences du personnel et de la direction de KBC Lease Deutschland ont
largement contribué à la réussite et à la renommée de la société pendant les nombreuses
années passées au sein de notre groupe. Je tiens à les remercier pour l'engagement dont ils ont
fait preuve pendant toutes ces années. Tous mes vœux les accompagnent. Je tiens tout
particulièrement à remercier M. Helmdach et son équipe pour leur assistance et leur dévouement
dans la recherche d'une solution permettant à la société de prendre un nouveau départ. "
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M. Ulrich Helmdach, CEO de KBC Lease Deutschland conclut: “Je me réjouis que nous ayons
réussi à permettre à KBC Lease Deutschland à poursuivre sur la lancée de ses 23 années
d'activité florissante, sous la responsabilité du management en place. Je tiens à remercier
particulièrement M. Huysmans, CEO de KBC Lease Group Holding SA et son équipe pour leur
confiance dans les compétences et l'engagement de notre personnel et de notre management.
Je suis également très reconnaissant envers notre personnel pour son ardeur à la tâche, son
dévouement et la loyauté dont il a fait preuve ces dernières années, plus particulièrement
pendant les négociations de désinvestissement de la société de KBC Lease Group. Je suis
confiant dans la capacité de notre société à poursuivre dans la voie du succès sous son ancien
nom de Merca Leasing. Comme auparavant, nous resterons un partenaire fiable et compétent,
dévoué au service de nos clients.“

Note aux rédactions :
À propos de KBC Lease (www.kbcleasegroup.be)
Filiale de KBC Bank SA, KBC Lease Holding SA est un holding détenant un réseau de sociétés de leasing
en Belgique et dans d'autres pays européens. Conformément à la stratégie de KBC Groupe, le
financement sous forme de leasing ne sera désormais plus proposé que sur nos marchés stratégiques. Le
présent MBO en Allemagne s'inscrit d'ailleurs dans ce repositionnement stratégique.
KBC Lease Group est la structure de management qui chapeaute les entités de leasing stratégiques en
Belgique, en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie. KBC Lease Group propose des solutions
de financement d'actifs à ses clients directs et aux clients bancaires de KBC Groupe dans ces pays
stratégiques.
À propos de KBC Groupe SA (www.kbc.com)
Fin 2009, KBC a recentré sa stratégie pour se concentrer désormais sur ses activités de base de
bancassurance sur ses marchés domestiques en Belgique et dans certains pays d'Europe centrale et
orientale (République tchèque, Slovaquie, Bulgarie et Hongrie). Dans le reste du monde, il a développé sa
présence dans une sélection de pays et de régions.
KBC propose des produits et services bancaires, d'assurance et d'asset management par l'intermédiaire
de son réseau de distribution intégré d'agences bancaires, d'agents/de courtiers d'assurance et par
l'Internet.
KBC a son siège central à Bruxelles (Belgique). Le groupe occupe plus de 47 000 ETP. KBC est coté sur
NYSE Euronext Bruxelles (symbole ticker 'KBC').
Suivez KBC sur www.twitter.com/kbc_group
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