Communiqué de presse conjoint
Bruxelles, Varsovie, le 14 mai 2012

Business Lease Group rachète KBC Autolease
Polska à KBC
Business Lease Group, expert de premier plan du leasing opérationnel tout service
compris et des services de mobilité aux Pays-Bas et en Europe centrale (Pologne,
République tchèque, Slovaquie et Hongrie) a acquis ce jour KBC Autolease Polska Sp.
z o.o., une filiale à 100% de KBC Lease Belgium SA.
Compte tenu de la taille et de la nature des activités concernées, la vente n'aura pas
d'incidence notable sur le bénéfice et le capital de KBC Groupe.
KBC Autolease Polska est spécialisée dans le leasing de véhicules tout service compris,
mais elle propose également la gestion de flotte automobile, la location et les services de
cession-bail (lease-back). Sérieux challenger de la gestion de parc automobile en
Pologne, la société occupe déjà une solide position sur le marché et dispose d'une
enseigne respectable, avec un portefeuille de plus de 2 800 véhicules.
Cette acquisition permet à Business Lease Poland de porter son portefeuille de contrats à
6 100 véhicules et de se hisser à la 7e place en Pologne.
Le désinvestissement de KBC Autolease Polska constitue une nouvelle étape du
déploiement de la stratégie actualisée de KBC Groupe, qui se concentre sur les clients
retail, les petites et moyennes entreprises et les midcaps de ses marchés domestiques
(Belgique, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Bulgarie), tout en réduisant les
actifs pondérés par le risque.
KBC Lease se concentre principalement sur la clientèle de base de la plupart des
marchés domestiques de KBC (Belgique, République tchèque, Hongrie et Slovaquie).
KBC Autolease Polska entrait par conséquent en ligne de compte pour un
désinvestissement, et ce en dépit de l'évolution positive de sa part de marché et de son
expertise.
Danny De Raymaeker, COO de KBC Groupe SA, a commenté la transaction en ces termes : “Nous nous
réjouissons de l'accord de ce jour avec Business Lease Group. La transaction s'inscrit dans le droit fil du
recentrage de notre stratégie et prouve que KBC est bien décidée à honorer ses engagements envers la
Commission européenne. Nous sommes convaincus qu'avec le soutien de son nouvel actionnaire, KBC
Autolease Polska continuera à développer ses activités de leasing automobile en Pologne.”
Saluant cette annonce, M. Harm Nijlunsing, CEO de Business Lease Group, a ajouté: “Ce rachat
s'inscrit dans notre stratégie d'expansion en Pologne, l'un des marchés les plus dynamiques d'Europe
centrale, notre second marché domestique. La philosophie de KBC Autolease Polska correspond tout à
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fait à notre stratégie de marché, qui vise à apporter la pleine satisfaction à la clientèle et à nouer de solides
partenariats avec les clients, les fournisseurs et les sociétés du groupe au niveau local et européen”.
Et M. Joe Moore, Président du Comité de direction de KBC Autolease Polska de conclure : “Je
constate avec satisfaction que cet accord sera bénéfique aux trois parties : Business Lease Group, KBC
Groupe et KBC Autolease Polska. La combinaison des activités polonaises de Business Lease et de KBC
Autolease Polska permettra à la nouvelle organisation de se frayer un chemin sur le marché concurrentiel
polonais, tout en assurant l'avenir de notre personnel et en maintenant l'excellence de nos services à la
clientèle”.

Note aux rédactions :
A propos de Business Lease Group (www.businesslease.com)
Business Lease est un expert du leasing opérationnel tout service compris et des services de mobilité. Sa
clientèle se compose de sociétés de plus grande taille, ainsi que de petites et moyennes entreprises. Il
propose également aux importateurs et aux concessionnaires automobiles des solutions personnalisées
dans le domaine du captive leasing, du financement des stocks, ainsi que des produits et services de
financement.
Business Lease Group B.V. est une filiale à 100% d'AutoBinck Holding N.V. – une multinationale de la
mobilité. En plus de l'importation et de la vente de plusieurs marques de véhicules, la société mère
s'occupe de leasing, de services financiers, des pièces de rechange et des accessoires. En termes de
chiffre d'affaires, AutoBinck Holding fait partie du Top 20 des groupes automobiles indépendants en
Europe.
Basé aux Pays-Bas, Business Lease a des bureaux locaux dans ce pays, ainsi qu'en République tchèque,
Slovaquie, Pologne et Hongrie. Business Lease offre d'excellents services dans toutes les marques et
types de voitures, avec un coût total de la flotte intéressant (Total cost of ownership/TCO). Grâce à cette
acquisition, le portefeuille de contrats du groupe Business Lease porte désormais sur 43 000 objets.
La satisfaction de la clientèle et l'approche globale des services de mobilité sont les leitmotiv de Business
Lease. “A car is a car – but people make the difference”. Les systèmes et procédures de qualité
permettent au personnel de Business Lease de travailler efficacement, d'offrir une excellente qualité et de
répondre à tous les besoins de la clientèle.
A propos de Business Lease Poland (www.businesslease.pl)
Constituée en 2001, Business Lease Poland est l'un des membres fondateurs de l'Association polonaise
de gestion de flotte automobile (PZWPL) ; avec plus de 3 200 véhicules en gestion, c'est l'un des
principaux acteurs de qualité sur le marché polonais du leasing opérationnel tout service compris.
Business Lease Poland propose également des solutions personnalisées aux importateurs et aux
concessionnaires automobiles. Business Lease Poland est une filiale du groupe Business Lease.
A 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, 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. Il a son siège central à Bruxelles (Belgique), au cœur de l'Europe. Le groupe occupe 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
A propos de KBC Autolease Polska Sp. z o.o. (www.kbcautolease.pl)
KBC Autolease Polska a fait son entrée assez récemment sur le marché polonais de la gestion de flotte
automobile. Depuis le lancement de ses activités en 2008, la société s'est bien développée ; au sein de
e
l'Association polonaise de gestion de flotte automobile (PZWPL), elle occupe déjà la 9 place à l'aune de
sa flotte de leasing tout service compris. Elle se spécialise dans les produits de leasing automobile tout
service compris, en combinant l'expertise du groupe KBC Lease avec son excellente connaissance et
expérience du marché local.
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Pour tout complément d’information, veuillez contacter :
KBC Groupe
Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe SA.
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

Business Lease Group
Philip Aarsman, Director Business Development, Business Lease Group B.V.
Tél. +31 30 698 5811 E-mail p.aarsman@businesslease.com
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