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Communiqué de Presse – En dehors de la séance boursière - Information réglementée* 
 
Bruxelles, le 31 juillet 2012 

 
KBC Groupe finalise la cession de sa filiale de 

banque privée KBL epb à Precision Capital 
 
KBC Groupe (“KBC”) a finalisé ce jour la cession annoncée le 10 octobre 2011 de sa filiale de 
banque privée KBL European Private Bankers (“KBL epb”) à Precision Capital S.A. ("Precision 
Capital") pour environ 1 milliard EUR. La transaction devrait libérer d'importants capitaux (environ 
0,7 milliard EUR) pour KBC et augmenter ainsi son ratio Tier-1 de 0,7%. 
 
KBL epb se classe parmi les plus grands groupes de banque privée onshore d'Europe et compte 
des banques locales affiliées réparties dans neuf pays européens : Belgique, France, Allemagne, 
Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Espagne, Suisse et Royaume-Uni.   
 
 
Johan Thijs, CEO de KBC Groupe : "Je suis heureux d'annoncer la finalisation de la cession de KBL epb 
à Precision Capital. Cette transaction représente une étape importante de la mise en œuvre de notre 
stratégie actualisée qui prévoit un recentrage sur notre métier de base (bancassurance) sur nos marchés 
domestiques en Belgique et en Europe centrale et orientale (République tchèque, Slovaquie, Hongrie, 
Bulgarie). Je suis convaincu que Precision Capital est parfaitement placé pour développer les activités de 
KBL epb. Je tiens à remercier la direction et le personnel de KBL epb, avec lesquels nous avons entretenu 
une fructueuse relation de travail pendant de nombreuses années, pour leur engagement et leurs efforts et 
je leur souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de leur carrière. 
KBC continuera de proposer des services de banque privée sur ses marchés domestiques en Belgique et 
en Europe centrale et orientale, par l'intermédiaire de ses activités de banque privée sous l'enseigne KBC.  
 

George Nasra,  CEO de Precision Capital: « L'acquisition de KBL epb me réjouit. Il s'agit d'un solide 
groupe bancaire européen solvable et bien établi. Nous nous emploierons à poursuivre son 
développement, non seulement sur les marchés européens où il s'est forgé une excellente réputation mais 
aussi en dehors de l'Europe. Notre engagement à l'égard de KBL epb, ses clients et son personnel 
s'envisage sur le long terme. Nous préserverons et stimulerons l'esprit d'entreprise du groupe, qui 
constitue un trait distinctif de son modèle d'entreprise unique. Je suis convaincu que la direction et le 
personnel de KBL epb, qui ont toujours fait preuve d'une grande compétence et d'un beau dynamisme, 
cultiveront ces forces pour assurer le succès futur de l'entreprise. »  

 
Jacques Peters, CEO de KBL epb : « Je suis heureux de la finalisation de la cession, qui ouvre de belles 
opportunités pour KBL epb. Avec le soutien de Precision Capital, nous renforçons notre stabilité et notre 
modèle d'entreprise unique basé sur un réseau de banques privées locales. Nous continuerons à 
préserver l'avenir de notre personnel et à fournir des services de qualité à la clientèle existante, tout en 
cherchant à les proposer à de nouveaux clients sur les marchés émergents. Le soutien de Precision 
Capital nous permettra de renforcer notre compétitivité, déjà solide, sur le marché international dynamique 
et exigeant de la banque privée. » 
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Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

KBC Groupe : 
 
Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe 
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 
 
Note aux rédactions : 
 
À propos de KBL epb  
 
KBL epb applique un modèle unique de banque privée, dans lequel les services à la clientèle sont fournis au niveau 
local, mais bénéficient d’opérations centralisées. Ce modèle a donné vie au concept de plaque tournante à 
Luxembourg, avec des fonctions de contrôle en matière d'audit, de compliance et de gestion des risques.  
KBL epb exploite des enseignes de premier ordre sur les principaux marchés européens :  
 
• Brown Shipley & Co au Royaume-Uni 
• KBL epb España 
• KBL epb Luxembourg 
• KBL epb Monaco 
• KBL epb Richelieu Banque Privée en France 
• KBL epb Switzerland 
• Merck Finck & Co en Allemagne 
• Puilaetco Dewaay en Belgique 
• Puilaetco Dewaay Luxembourg 
• Theodoor Gilissen Bankiers aux Pays-Bas 
• VITIS Life, filiale d’assurance vie basée à Luxembourg.   
 
Le groupe emploie 2 339 personnes (chiffre à fin 2011), dont environ 400 sont des banquiers privés.  
 
À propos de KBC 
Le 18 novembre 2009, KBC avait annoncé sa stratégie actualisée, visant un recentrage sur son métier de base 
(bancassurance) sur ses marchés domestiques (Belgique et Europe centrale) et la réduction du profil de risque du 
groupe.  
Dans le cadre de cette stratégie actualisée, le groupe avait annoncé son intention d'écarter la division European 
Private Banking du périmètre de consolidation. Celle-ci fonctionnait en effet de manière commercialement autonome et 
présentait des opportunités de synergie inférieures à la moyenne avec les activités de bancassurance du groupe. 
L’annonce de ce jour constitue une avancée essentielle dans la mise en œuvre du plan stratégique de novembre 
2009. 
 
KBC continuera de proposer des services de banque privée en Belgique et en Europe centrale et orientale, par 
l'intermédiaire de ses activités de banque privée sous l'enseigne KBC. 
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 * Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation  
 sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 

 
 

 

Les communiqués de presse KBC peuvent être consultés  
sur www.kbc.com ou obtenus en envoyant un courriel à 
pressofficekbc@kbc.be 

 

 

Suivez nous 
www.twitter.com/kbc_group 
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