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Communiqué de Presse  
 

Bruxelles, le 31 juillet 2012 
        

KBC finalise la cession de Zagiel, son activité 
de crédit à la consommation en Pologne, à 

Santander 
 

• Ayant reçu l'aval de toutes les autorités de contrôle, KBC Bank a finalisé aujourd'hui la 
vente de 100% des actions de Zagiel, son activité de crédit à la consommation en 
Pologne, à Santander Consumer Finanse S.A., filiale polonaise de crédit à la 
consommation du Groupe Santander, pour un prix d'achat total de 10 millions de PLN.  

Dans l'accord d'investissement signé le 27 février 2012 entre KBC et Santander en vue 
de fusionner leurs filiales polonaises Kredyt Bank et Bank Zachodni WBK, Santander 
s'était également engagé à acquérir 100% du capital de Zagiel. 

 

• Zagiel S.A. compte parmi les intermédiaires financiers les plus expérimentés de Pologne, 
actif dans la distribution et le marketing actif de produits de crédit à la consommation 
(prêts à tempérament "point de vente", crédits de trésorerie et cartes de crédit). La 
société dispose d'un vaste réseau de distribution et de points de vente, incluant des 
webshops, des points de vente de crédits auprès d'agents liés et des courtiers 
indépendants.  
 

• La transaction n'a aucune incidence sur les positions actuelles des clients de Zagiel. 
 
Johan Thijs, CEO of KBC Groupe SA, a commenté la transaction en ces termes : "En finalisant 
le désinvestissement de Zagiel, nous franchissons une nouvelle étape dans l'exécution de notre 
plan stratégique actualisé. C'est avec regret que nous prenons congé de la direction et du 
personnel de Zagiel. Nous les remercions pour leur engagement et leurs efforts au cours de 
toutes ces années et nous leur souhaitons bonne chance dans leur carrière." 
 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

 

Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe SA 
Tél. +32 2 429 40 51 E-mail wim.allegaert@kbc.be  

Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole KBC Groupe SA 
Tél. +32 2 429 85 45 E-mail pressofficekbc@kbc.be 
 
 
 

KBC Groupe SA 
Av. Du Port 2 - 1080 Bruxelles 

 Viviane Huybrecht: 
directeur  

Communication Groupe et  
Service Presse / Porte-parole 
 Tél. 02 429 85 45 

                                                                                                 
 Service Presse  

 Tél. 02 429 65 01  
 Fax 02 429 81 60 

E-mail:pressofficekbc@kbc.be 

 

 
 

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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