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Communiqué de Presse – En dehors de la séance boursière - Information réglementée* 
 
Bruxelles, le 28 février 2012 
 

Jan Vanhevel, CEO de KBC Groupe 
prend sa retraite. 

Johan Thijs nouveau CEO de KBC Groupe 
 
 

Jan Vanhevel, président du Comité de Direction et CEO du groupe KBC, a exprimé le 
souhait de se retirer en tant que président du Comité de direction de KBC Groupe. Il 
prendra effectivement sa retraite lors de l'assemblée générale du 3 mai 2012. À cette 
date, il aura passé toute sa carrière de près de 41 ans au service de KBC, dont seize en 
tant que membre du Comité de direction.  
 
Il sera remplacé par Johan Thijs, actuellement CEO de la division Belgique, le principal 
marché de KBC qu'il a su guider avec succès malgré des temps difficiles.  
 
Thomas Leysen, président du Conseil d'administration de KBC Groupe SA, a commenté la 
nouvelle en ces termes: "KBC Group doit énormément à Jan Vanhevel. En 2009, il a accepté de 
reprendre les rênes de KBC dans des conditions particulièrement difficiles, reportant son départ à la 
retraite qu'il avait initialement prévu cette année.  Depuis lors, faisant preuve d'un dévouement total 
pour le Groupe, il a dirigé un vaste programme de restructuration depuis sa conception jusqu'à son 
déploiement. À présent que la phase difficile des désinvestissements touche à sa fin, le Conseil a 
décidé de rencontrer le souhait de Jan de passer la main à un nouveau CEO". 

 
Thomas Leysen a encore ajouté: "Le Conseil d'administration témoigné sa profonde gratitude à Jan 
Vanhevel. Le fait que KBC ait pu survivre en tant que groupe de banque et d 'assurance indépendant 
est en grande partie dû à ses efforts incessants." 
 
Jan Vanhevel lui-même a commenté sa décision comme suit: "J'ai eu le privilège de travailler pendant 
près de 41 ans pour l'un des meilleurs groupes internationaux basé en Belgique et fortement implanté 
en Europe centrale et orientale. Ce groupe possède des fondamentaux solides, une stratégie bien 
ciblée et un business model de bancassurance très sain. Amplement pourvu en liquidités et d'une 
robuste solvabilité, il peut aussi compter sur des actionnaires de référence dévoués et tout entiers 
acquis à sa cause.   Mais par dessus tout, j'ai eu le plaisir de travailler avec une équipe de 
management et des collègues de qualité, hautement motivés et très professionnels, en particulier mes 
collègues du Comité de direction. Après les années tumultueuses que nous venons de traverser, j'ai le 
sentiment que notre groupe a retrouvé ses marques et que je peux sans inquiétude en confier les 
commandes à mon successeur qui présidera désormais à sa destinée.  Pour terminer sur une note 
plus personnelle, je compte désormais consacrer plus de temps à ma famille et à mes amis." 
 
Jan Vanhevel (°1948) est docteur en droit et titulaire d'une maîtrise en sciences notariales de la KU 
Leuven (Katholieke Universiteiteit Leuven (Belgique)). Il a débuté sa carrière en 1971 au service 
juridique de la Kredietbank SA. De 1972 à 1994 il a gravi les échelons de la banque tout en enseignant 
le droit à la Handelshogeschool d'Anvers. En 1994 il est nommé directeur général du département IT. 
Il devient membre du Comité de direction de la Kredietbank en 1996, puis de KBC Bank et de KBC 
Groupe en 1998. De novembre 2005 jusqu'en 2008, il était aussi président de l'Association belge des 
Banques et de la Febelfin. 
En 2006 il est nommé CEO de la division Europe centrale, orientale et Russie de KBC Groupe, avant 
d'accéder au poste de CEO de KBC Groupe en 2009. 
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Sur avis du Comité de nomination, le Comité de direction de KBC Groupe SA a décidé de 
nommer Johan Thijs comme successeur de Jan Vanhevel au poste de CEO du groupe KBC, 
avec effet le 3 mai 2012.   
 
Thomas Leysen a commenté cette décision en ces termes: "En nommant Johan Thijs, le Comité a fait 
le choix d'un leader énergique qui a accumulé les succès au cours de sa carrière. Avec l'aide de ses 
collègues du Comité de direction, je ne doute pas qu'il renforcera encore le niveau de performances 
de KBC. » 
 
Johan Thijs (°1965) est licencié en sciences mathématiques appliqués et en sciences actuarielles 
(Katholieke Universiteiteit Leuven (Belgique)). Il a commencé sa carrière en 1988 chez ABB 
Assurances et a occupé plusieurs fonctions d'actuaire en assurance vie et non vie.  De 1990 à 2000 il 
a gravi les échelons de KBC Assurances pour devenir Senior General manager Assurance non vie. En 
2006 il est devenu membre du Comité de direction de la division Belgique qui dirigeait à la fois le pôle 
banque et le pôle assurance. En 2009 Johan Thijs entre au Comité de direction du groupe KBC et est 
nommé CEO de la division Belgique du groupe KBC, dirigeant ainsi toutes les activités bancaires et 
d'assurance retail sur le principal marché de KBC. 
 
Comme à l'accoutumée, la nomination du nouveau CEO doit être soumise à l'approbation des 
autorités de contrôle financier belges. 
 
Le successeur de Johan Thijs sera désigné avant l'Assemblée générale des actionnaires. 

 
 
 

Note aux rédactions : 
 
Des photos de Jan Vanhevel et de Johan Thijs sont disponibles auprès du service de presse de KBC 
Groupe (pressofficekbc@kbc.be). 
 
 
Pour les CV et les photos des membres actuels du Comité de direction, consulter le site 
www.kbc.com (onglet Corporate Governance). 
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