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Daniel Falque rejoint le Comité de direction de KBC
Groupe.
Il succède à Johan Thijs comme CEO de la Division
Belgique de KBC.
Sur avis du Comité de nomination, le Conseil d'administration de KBC Groupe SA
a nommé Daniel Falque, actuel CEO de CBC Banque S.A., comme nouveau
membre du Comité de direction de KBC Groupe et comme successeur de Johan
Thijs en tant que CEO de la Division Belgique de KBC. Cette nomination deviendra
effective à compter de l'assemblée annuelle du 3 mai 2012.
Johan Thijs accédera le 3 mai au poste de président du Comité de direction et de CEO du
groupe KBC, succédant ainsi à Jan Vanhevel, qui prendra sa retraite à cette date.
Comme il se doit, la nomination de Monsieur Falque doit encore être soumise à
l'approbation des autorités de contrôle financier belges.
Le successeur de Monsieur Falque chez CBC sera connu d'ici peu.
Daniel Falque (°8 décembre 1963) est diplômé de la Faculté des sciences économiques,
sociales et politiques de l'UCL en 1989. Il débute sa carrière chez l'assureur belge La Patriotique.
En 1991, il passe à la Deutsche Bank Belgium, où il rejoint la direction en 2001. À partir de fin
2004, Daniel Falque occupe à la Deutsche Bank une fonction internationale. En tant que
Managing Director, il est responsable du Global Transaction Banking Europe. Depuis le 1er juillet
2009, il est CEO de CBC Banque. Daniel Falque est marié et père de deux enfants.
Jan Vanhevel, CEO de KBC Groupe SA commente la nouvelle en ces termes : “Daniel a
déployé avec succès ces dernières années la nouvelle stratégie de CBC, permettant ainsi à la
banque d'être nettement mieux préparée aux différents marchés sur lesquels elle opère. La
banque jouit de la confiance de ses clients et du soutien de ses actionnaires. Elle peut
également s'appuyer sur une structure organisationnelle renforcée et sur le professionnalisme de
son personnel. Elle est parvenue à réaliser de solides résultats en dépit de la crise économique
et financière que nous avons traversée. Je suis persuadé qu'avec le soutien de ses collègues du
comité directeur de la Division Belgique, Daniel pourra mettre toute son expérience au service
des activités de banque et d'assurance retail en Belgique, le principal marché domestique du
groupe KBC."
Thomas Leysen, président du Conseil d'administration de KBC Groupe SA, a ajouté : "En la
personne de Daniel Falque, le Conseil d'administration a opté pour un dirigeant dynamique, doté
d'une ample expérience internationale et d'un beau palmarès dans le secteur financier. Je suis
convaincu que tous les membres du Comité de direction pourront bénéficier de cette expérience
et préparer KBC aux défis et aux opportunités qui se présenteront à l'avenir”.
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Note à l'attention de la rédaction :
Une photo de Daniel Falque peut être obtenue auprès du service de presse de KBC Groupe SA
(pressofficekbc@kbc.be).
Pour les CV et les photos des membres du Comité de direction de KBC Groupe SA, consultez le site
www.kbc.com (sous Corporate Governance)
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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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