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Communiqué de presse commun – après clôture de la séance boursière – 
Information réglementée 

 
Bruxelles, 30 mars 2012 
 

KBC finalise la vente de Fidea (Belgique) à  
J.C. Flowers & Co. 

 
Aujourd’hui, KBC a finalisé la transaction déjà annoncée avec des entités liées à J.C. 
Flowers & Co. sur la cession de sa filiale Fidea, l'aval des autorités de contrôle ayant été 
obtenu.  
L'acquisition de Fidea représente pour J.C. Flowers & Co un important investissement sur 
le marché belge. 
 

• Marque renommée, Fidea est une compagnie bien établie sur le marché belge de l'assurance. Elle 
propose des produits d'assurance vie et non vie à une clientèle de particuliers, d'indépendants et 
d'entreprises. Elle vend ses polices par l'intermédiaire de courtiers d'assurances indépendants et – 
en vertu d'un accord de coopération de bancassurance – par le réseau d'agents bancaires Centea 
et Crédit Agricole.  

 
• J.C. Flowers & Co est un groupe international de capital privé, spécialisé en investissements dans 

le secteur des services financiers.  Par le biais de ses fonds d'investissement affiliés, J.C. Flowers 
& Co. détient et exploite des organismes financiers, y compris des compagnies d'assurances, 
dans toute l'Europe depuis de nombreuses années. 
 

• La marque Fidea et l'équipe de management seront maintenues ; Fidea continuera d'opérer 
depuis Anvers. Afin d'assurer la continuité du niveau de service, KBC fournira des services de 
support à Fidea, notamment dans le domaine ICT, pendant une période transitoire de trois ans.  
 

 
Jan Vanhevel, CEO de KBC Groupe : "En finalisant le désinvestissement de Fidea, nous franchissons 
une nouvelle étape dans l'exécution du plan stratégique convenu avec la Commission européenne. C'est 
avec regret que nous prenons congé de la direction et du personnel de Fidea. Nous les remercions pour 
leur engagement et leurs efforts au cours de toutes ces années et nous leur souhaitons bonne chance." 
 
Johan Thijs, CEO de la division Belgique de KBC Groupe et président du Conseil d'administration 
de Fidea : "Je peux dire avec fierté que la qualité et les compétences du personnel et de la direction de 
Fidea ont largement contribué à la réussite et à la renommée de la société pendant ces nombreuses 
années passées au sein de notre groupe. Je suis convaincu que J.C. Flowers & Co pourra s'appuyer sur 
leur expertise et qu'il incitera Fidea à poursuivre sur son élan, pour le plus grand bénéfice de tous ses 
stakeholders." 
 
J. Christopher Flowers, Président de J.C. Flowers & Co. : “Nous sommes très heureux de pouvoir 
finaliser notre investissement dans Fidea. Fidea sera un complément important à notre portefeuille 
d’entreprises de services financiers. Nous sommes impatients de nous mettre au travail avec le 
management afin d'assurer à l'entreprise un avenir fructueux en tant qu’entité indépendante.” 
 
Edwin Schellens, CEO de Fidea : "Fidea rejoint aujourd'hui un groupe qui s'est construit un solide 
palmarès. Nous nous réjouissons de pouvoir développer avec J.C. Flowers une nouvelle stratégie en tant 
que compagnie d'assurances autonome. Forts de notre personnel dévoué et de notre enseigne réputée, 
nous continuerons à fournir un service d'excellente qualité à nos clients, à nos courtiers et à nos agents 
bancaires".  
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Données de contact 
 
J.C. Flowers & Co. 

- Jordan Robinson, Managing Director, Investor Relations 
Tél.: + 1 212 404 6844   jrobinson@jcfco.com  

 
KBC Groupe  

- Wim Allegaert, Directeur Investor Relations 
Tél.: + 32 2 429 40 51   wim.allegaert@kbc.be  

 
- Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole   

Tél.: + 32 2 429 85 45   pressofficekbc@kbc.be   
Suivez KBC sur www.twitter.com/kbc_group  

 
 
 
 
 

Marque renommée, Fidea est l'une des compagnies d'assurances belges les plus solides. Elle emploie 316 personnes 
et opère partout en Belgique par l'intermédiaire d'un vaste réseau de 380 courtiers indépendants et de 633 points de 
vente gérés par du personnel bancaire de Centea, avec lesquels elle collabore étroitement depuis de nombreuses 
années. 

A propos de Fidea 

Fin 2009, KBC avait annoncé sa stratégie actualisée, centrée sur son métier de bancassureur sur ses marchés 
domestiques (Belgique et Europe centrale) et visant à réduire davantage le profil de risque du groupe. Dans le cadre 
de cette stratégie actualisée, KBC avait annoncé son intention de déconsolider Fidea en Belgique.  
 
 

J.C. Flowers & Co. LLC est un conseiller global en investissement et un gestionnaire de fonds privés. Les services 
financiers constituent son domaine de prédilection.  La société a été fondée en 1998 par J. Christopher Flowers. Ses 
fonds ont investi plus de 11 milliards de $ de capitaux dans 13 pays de la planète, dont plus de la moitié ont été 
investis en Europe. J.C. Flowers est basée à New York et a des bureaux à Londres. 

À propos de J.C. Flowers & Co. 

 
 

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.  

À propos de KBC Groupe (www.kbc.com)  

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  
 
 
 
 
 
*Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des 
entreprises cotées en Bourse. 
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