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Communiqué de presse – Hors séance boursière – Information réglementée* 

 
Bruxelles, 27 mars 2012  
 

Fernand de Donnea, nouveau CEO de CBC Banque 
 
Le Comité de direction de KBC Groupe SA et le Conseil d'administration de CBC Banque 
SA proposeront aux autorités de contrôle financier belges (BNB) de nommer M. Fernand 
de Donnea au poste de président du Comité de direction de CBC Banque SA.    
Fernand de Donnea succède à Daniel Falque, CEO actuel de CBC Banque SA, qui entre au 
Comité de direction de KBC Groupe et remplace Johan Thijs au poste de CEO de la 
division Belgique de KBC.  
La nomination de Fernand de Donnea sera effective au 3 mai 2012. 
 
Fernand de Donnea (58 ans) a étudié le droit aux Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix 
(Namur) et à l'UCL. Diplômé en fiscalité de St.-Louis, il a débuté sa carrière auprès de CBC (à 
l'époque le Crédit Général) en 1979 où il a initialement travaillé dans le réseau, comme 
responsable de la formation, puis en tant que directeur de la Région Liège-Namur-Luxembourg, 
ensuite comme directeur des Ressources Humaines et enfin Secrétaire du Comité de direction. 
Depuis avril 2002, il est Administrateur Délégué et membre du Comité de direction de CBC. M. 
de Donnea est marié et père de trois enfants. 
 
Jan Vanhevel, CEO du groupe KBC, a commenté la nouvelle en ces termes : 
"Fernand a accompli toute sa carrière au service de CBC et connaît la banque comme sa poche. 
Ces dernières années, en collaboration avec Daniel, il a déployé avec succès la nouvelle 
stratégie de CBC, permettant ainsi à la banque d'être nettement mieux préparée aux différents 
marchés sur lesquels elle opère. Je suis persuadé qu'avec le soutien de ses collègues du 
Comité de direction de CBC, il saura mettre à profit sa vaste expérience au service des clients et 
des autres stakeholders." 
 
Johan Thijs, président du Conseil d'administration de CBC Banque SA, a ajouté: "Avec la 
nomination de Fernand, le Conseil d'administration confie les rênes à un administrateur doté 
d'une très large expérience et d'une connaissance approfondie de l'organisation. Il saura assurer 
la continuité et préparer CBC à relever les défis de demain et à saisir les opportunités qui se 
présenteront”. 
 
 
Note à l'attention de la rédaction : 
Une photo de Fernand de Donnea peut être obtenue auprès du service de presse de KBC Groupe SA 
(pressofficekbc@kbc.be) 
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 * Le présent communiqué contient des informations soumises à la législation 
européenne en matière de transparence des entreprises cotées. 
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