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Communiqué de presse  
 

Bruxelles, le 25 avril 2012  
 

 
Le 1er juin 2012, Hans Verstraete viendra renforcer le 
Comité de direction de la division Belgique de KBC 

 
 
Actuellement membre du Comité de direction et vice-CEO d'Ethias, Hans Verstraete, a 
décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Le 1er juin 2012, il 
rejoindra KBC Groupe en qualité de membre du Comité de direction de la division 
Belgique où il aura la responsabilité des assurances dommages. 
 
En cette qualité, Hans Verstraete succédera à Patrick Tans, qui assumera désormais au 
sein du Comité de direction la responsabilité des crédits et des produits bancaires et 
d'investissement (KBD).  
 
Âgé de 54 ans, Hans Verstraete est docteur en sciences économiques appliquées et gradué en 
sciences fiscales. Il a débuté sa carrière en 1982 auprès de Nateus Antwerpen où il a été CEO et 
président du Comité de direction à partir de 1995. Il a été nommé membre du Comité de 
direction d'Ethias en 2008, puis vice-CEO en 2009. 
 
Johan Thijs, CEO de la division Belgique de KBC Groupe a commenté la nouvelle en ces 
termes: “Hans est un assureur dans l'âme, doté d'une très vaste expérience et qui n'a montré 
que des qualités tout au long de sa carrière. Je suis persuadé qu'avec le soutien de ses 
collègues du Comité de direction de notre division Belgique, il saura mettre à profit sa vaste 
expérience pour poursuivre le déploiement du modèle de bancassurance de KBC, à la 
satisfaction générale des clients et des autres stakeholders du groupe." 
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