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Réaction 
 

29 juin 2012 
 
 
 

KBC décide de ne pas participer  
à la recapitalisation de NLB (Slovénie) 

 
 
En tant qu'actionnaire responsable, KBC a toujours reconnu l'importance d'une base de capital 
saine pour NLB. Pour cette raison, KBC a toujours entretenu d'étroites et intenses négociations 
avec le gouvernement slovène et la Banque nationale de Slovénie à propos de l'évolution de la 
position de capital de NLB au cours des derniers mois, et avait décidé, mercredi dernier, lors de 
l'assemblée annuelle des actionnaires, de voter en faveur de la solution de capital à court terme 
proposée par NLB et la République de Slovénie.  
 
Néanmoins, toute décision de KBC de soutenir la position de capital de NLB devait à la fois 
préserver de la valeur pour KBC et soutenir une stratégie à long terme et un business plan de 
création de valeur pour NLB.  
 
Toute décision prise par KBC doit également s’inscrire dans le plan stratégique que KBC a 
convenu avec la Commission européenne. Dans ce plan, KBC réaffirmait qu'il envisageait le 
désinvestissement de sa participation non stratégique dans NLB. 
 
Aujourd'hui, après une analyse approfondie de tous les éléments précités et en 
consultation avec toutes les parties intéressées, KBC a décidé de ne pas participer à la 
solution de capital à court terme proposée par NLB et la République de Slovénie  
 
 
Informations contextuelles 
 
KBC détient actuellement 25% des actions (plus une) de NLB, le reste étant directement ou 
indirectement aux mains de la République de Slovénie et de plusieurs petits actionnaires. 
Première banque de Slovénie, NLB possède aussi d'importantes succursales retail en 
Macédoine et au Kosovo. Une recapitalisation de la banque est indispensable pour qu'elle puisse 
répondre aux exigences de l'ABE en matière de capital. 
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