Communiqué de presse
Bruxelles, 3 mai 2012

KBC publie son premier
'Rapport à la Société'
Aujourd'hui, KBC publie son premier 'Rapport à la Société', qui complète le rapport annuel
financier traditionnel. Ce rapport propose un aperçu succinct des résultats et réalisations de
l'exercice 2011 et fournit aussi des réponses à quelques questions fréquemment posées. Rédigé
dans un langage clair et compréhensible de tous, sans jargon professionnel, il sonde et analyse
les tendances qui vivent dans la société.
Le rapport examine entre autres les questions suivantes:
-

Comment KBC va-t-il rembourser ses dettes envers les pouvoirs publics ?
Qu'est-ce qui a changé depuis la crise financière ?
Comment KBC finance-t-il l'économie ?
Comment KBC est-il dirigé et quelle est sa politique de rémunération?
Quelle est la politique environnementale de KBC?
Selon KBC, quels sont les principaux défis des prochaines années?

Ce rapport sera distribué sur support papier aux responsables politiques, aux médias et aux
entreprises. Il sera aussi disponible dans les agences bancaires KBC et pourra être consulté sur
le site internet KBC (www.kbc.com/rapportalasociete).
Thomas Leysen, président du Conseil d'administration de KBC Groupe, a déclaré:
"En 2008, le monde financier a perdu une bonne part de la confiance que la société plaçait en
lui. Chez KBC, nous sommes résolus à regagner pleinement cette confiance par nos actes, par
notre comportement et par une politique de communication limpide. Nous espérons que ce
rapport constituera un pas dans la bonne direction."
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