Communiqué de Presse
Bruxelles, le 8 mars 2012

Value Partners Ltd. rachète la participation de
KBC Asset Management SA dans
KBC Goldstate (RPC)
•

Value Partners Ltd., une société d’asset management basée et cotée à Hong Kong, a conclu un
accord avec KBC Asset Management SA sur le rachat de la participation de 49% de cette dernière
dans KBC Goldstate.

•

La transaction a reçu l’aval des autorités de contrôle financier chinoises (CSRC) mais sa
finalisation est encore subordonnée à l’approbation du Ministère du Commerce de la République
populaire de Chine. La transaction devrait être définitivement conclue au début du deuxième
trimestre 2012.

•

Constituée en 2006, KBC Goldstate est une joint venture chinoise entre KBC Asset Management
(Belgique – 49%) et Goldstate Securities (RPC – 51%). Cette joint venture combinait le savoir-faire
de KBC Asset Management en matière de gestion de produits et de fonds, d’une part, et la
connaissance du marché et la capacité de distribution de Goldstate Securities, d’autre part.

•

Value Partners Ltd. est une filiale de Value Partners Group Ltd., une société de gestion de fortune
indépendante suivant une conception de gestion axée sur la création de valeur et focalisée sur la
Grande Chine et les marchés des capitaux de la région Asie-Pacifique. Fondée à Hong Kong en
février 1993, Value Partners se classe parmi les sociétés de gestion de fonds les plus
performantes. Value Partners Group figurait au tableau principal de la Bourse de Hong Kong en
novembre 2007 (sous le code 806 HK). Le 10 août 2011, Value Partners Ltd. avait racheté la
participation de 55,46% de KBC AM dans KBC Concord Asset Management Co. (Taiwan).

•

La décision de KBC Asset Management de vendre sa participation dans KBC Goldstate est une
nouvelle étape du déploiement de la stratégie actualisée du groupe KBC visant un recentrage sur
les clients retail, les petites et moyennes entreprises et les midcaps sur ses principaux marchés de
Belgique et d’Europe centrale et orientale. La stratégie de KBC Asset Management se focalise
principalement sur les services aux clients KBC par les canaux de distribution KBC existants,
surtout sur les marchés domestiques du groupe.

•

La décision de cession a été prise en consultation avec Goldstate Securities, le partenaire de la
joint venture qui a également été associé à la procédure de sélection d’un nouvel actionnaire.

•

La transaction n’a aucune incidence sur la clientèle de KBC Goldstate ni sur son portefeuille de
produits.

•

Compte tenu de l’importance et de la nature des activités concernées, la cession n’aura pas
d’impact matériel sur le bénéfice et le capital du groupe.

Danny De Raymaeker, président du Conseil d’administration de KBC Asset Management SA a
déclaré: ‘Je me réjouis du fait que nous ayons pu trouver une solution adéquate et prometteuse pour KBC
Goldstate. L’accord avec Value Partners Ltd. annoncé aujourd’hui constitue une nouvelle étape du
déploiement de la stratégie de KBC visant à se recentrer sur ses principaux clients et marchés et à réduire
son profil de risque. Nous ne doutons pas que le nouvel actionnaire et Goldstate Securities sauront
poursuivre le développement de leurs activités sur le marché chinois de l’asset management en tirant le
meilleur part des compétences et du savoir-faire du personnel, tout en préservant l’excellent niveau du
service à la clientèle.’
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Note aux rédactions:
À propos de KBC Goldstate (www.jykbc.com)
Constituée selon la législation en vigueur en république populaire de Chine, KBC Goldstate est une joint venture entre
KBC Asset Management SA et Goldstate Securities, ayant son siège sociéal à Shanghai. KBC Goldstate emploie 65
personnes, gère actuellement six fonds et ses avoirs en gestion totalisent environ 1.2 milliard de RMB.
À propos de Goldstate Securities (www.jyzq.com.cn)
Constituée avec l’accord de la China Securities Regulatory Commission en août 2002, Goldstate Securities Co. Ltd est
une société de Bourse globale, qui joue un rôle de premier plan dans les activités financières de son actionnaire de
référence Capital Airport Holdings Company (CAH). La société a son siège social à Shenzhen et compte 22 agences
et un département adminitration titres dans les principales villes de Chine.
À propos de KBC Asset Management SA (www.kbcam.be).
Filiale à part entière du groupe KBC, KBC Asset Management SA est une société de gestion de fortune belge de
premier plan occupant une position prépondérante en Europe centrale et orientale, les marchés domestiques de KBC.
À propos de KBC Groupe (www.kbc.com)
KBC est un groupe de bancassurance multicanal intégré, desservant principalement une clientèle de particuliers, de
PME et de midcaps locales. Il se concentre sur ses marchés domestiques en Belgique et dans certains pays d'Europe
centrale et orientale (République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Bulgarie). 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.
Il a son siège central à Bruxelles (Belgique), au cœur de l'Europe. Le groupe KBC occupe plus de 47 000 ETP (dont
près de 60% en Europe centrale et orientale).
KBC est coté sur NYSE Euronext Bruxelles (symbole ticker 'KBC').
Suivez KBC sur www.twitter.com/kbc_group
À propos de Value Partners Group Limited (www.valuepartnersgroup.com.hk)
Value Partners Group Limited est une société d’asset management indépendante axée sur la création de valeur.
Fondée à Hong Kong en février 1993, Value Partners se classe parmi les principales sociétés de gestion de fonds du
secteur. Le groupe a été admis à la cote du Main Board de la Bourse de Hong Kong en novembre 2007 (symbole
ticker 806 HK). Concentré sur la Grande Chine et la région d'Asie-Pacifique, Value Partners s'est forgé une solide
réputation dans l'investissement valeur au sein de l'industrie internationale de gestion de fortune. Ses produits et
services appliquent des pratiques d'investissement valeur classiques, par le biais de fonds à rendement absolu et à
position nette résultante assez longue, de fonds hedge à positions longues et courtes, de fonds négociés en Bourse,
de fonds quantitatifs et de fonds Private Equity. Au 28 février 2011, ses avoirs en gestion avant audit se montaient à
quelque 8 milliards d'USD. Le 10 août 2011, Value Partners Ltd. avait racheté la participation de 55,46% de KBC AM
dans KBC Concord Asset Management Co. (Taiwan).
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