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KBC Groupe renforce la force d’impact et
l'efficacité du Conseil d'administration
En 2011, KBC avait mûrement réfléchi à l'évolution qu'il était souhaitable de donner à la bonne
gouvernance du groupe. Le but était de renforcer la capacité et l'efficacité des organes de gestion,
afin de préparer mieux encore l'avenir du groupe, ainsi que d'internationaliser et de féminiser le
Conseil dans les années à venir.
Le Conseil d'administration de KBC Groupe a décidé lors de sa réunion de ce jour d'apporter une
série de modifications, qu'il présentera à l'Assemblée générale du 3 mai prochain.

Le Conseil d'administration de KBC Groupe compte actuellement 25 membres. Le Conseil manque
cependant d'administrateurs non exécutifs ayant une large expérience des marchés domestiques de KBC
en Europe centrale, et le nombre de femmes qui y siège est largement inférieur à la proportion visée.
Sur proposition du Comité de nomination, le Conseil d'administration a décidé, à l'occasion de l'assemblée
annuelle du 3 mai 2012, de ramener de vingt-cinq à vingt-deux le nombre de ses membres. L'objectif est
de réduire encore ce nombre dans les années à venir. Messieurs Paul Borghgraef, Philippe Naert,
Charles Van Wymeersch et Hendrik Soete ont accepté, dans l'intérêt exclusif du Groupe, de renoncer
volontairement à leur mandat actuel d'administrateur un an avant l'échéance normale.
Le Conseil a également proposé Madame Vladimira Papirnik comme nouvelle administratrice
indépendante. Vladimira Papirnik est une avocate de renom, qui a géré depuis plus de quinze ans la
succursale pragoise du bureau international d'avocats Squire Sanders.
Thomas Leysen, président du Conseil d'administration de KBC Groupe a ajouté : “Je remercie les
quatre administrateurs sortants pour leur solide contribution au fonctionnement du Conseil ces dernières
années. Je leur suis reconnaissant d'avoir accepté de mettre leur mandat à disposition plus tôt que prévu,
afin de pouvoir rationaliser le Conseil. Je suis particulièrement heureux de proposer la candidature de
Vladimira Papirnik à l'Assemblée générale. Outre son expérience professionnelle, elle dispose de solides
connaissances de terrain sur nos importants marchés domestiques en Europe centrale. C'est aussi un
premier pas dans le processus de féminisation de notre Conseil d'administration, processus qui sera
poursuivi graduellement, mais résolument, dans les prochaines années”.

Annexe: curriculum vitae avec photo de Madame Vladimira Papirnik.
La composition du Conseil d'administration est détaillée sur www.kbc.com et dans le rapport annuel de KBC Groupe
(qui est également disponible sur www.kbc.com).
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Vladimira Papirnik
Partner, Prague
T +420 221 662 292
val.papirnik@squiresanders.com

Practice Focus
y Banking & Finance
y Corporate Governance
y Mergers & Acquisitions
Education
y Northwestern University,
J.D., 1982, notes and
comments editor, Journal of
International Law and
Business
y Northwestern University,
B.A./M.A., 1978
Admissions
y Czech Republic (Foreign
Lawyer)
y Illinois
Languages
y English
y Czech

Chicago
T +1 312 782 2762

Vladimira Papirnik was born in Kolín, Czechoslovakia, and immigrated
with her parents and siblings to the United States, where she became a
lawyer. Val practiced law for 13 years in the major Chicago law firm of
Hopkins & Sutter before coming to Prague. She was the Office
Managing Partner of Squire Sanders Prague office for more than 15
years. Val now splits her time and practice between Prague and
Chicago.
Vladimira Papirnik focuses her international business practice on
banking, project finance and corporate law. Her corporate practice
covers mergers and acquisitions as well as corporate governance
issues.
Val is listed in the 2012 edition of The International Who's Who of
Banking Lawyers. Since 2006 Val has been named among the most
influential businesswomen in the Czech Republic in an annual ranking in
Hospodářské Noviny. She is recommended by Chambers Global: The
World’s Leading Lawyers and Practical Law Company’s Which Lawyer?
Yearbook as a leader in corporate/mergers and acquisitions, and
banking and finance in the Czech Republic. PLC’s Cross-Border
Mergers and Acquisitions Handbook and Chambers Europe named her
a leader in the field of M&A in the Czech Republic. Val was also named
a practice area expert in European Legal Experts and listed by The Best
Lawyers in the Czech Republic for banking and finance, corporate
matters, and mergers and acquisitions.
Val has served as an Executive Committee member of the Board of
Directors of the American Chamber of Commerce and was a member of
the Board of Trustees of the International School of Prague and of the
CMC School of Business. She has worked with the Václav Havel
Presidential Library and has served on the Supervisory Board of the
Nadační fond Sbírky moderního umění Národní galerie v Praze
(Charitable Fund of the Modern Collection of the National Gallery in
Prague).
Val has 30 years of experience representing financial institutions as well
as borrowers in various financing transactions ranging from export
finance to multicurrency revolving credit and term loan agreements and
secured facilities. She also advises lenders on innovative project and
real estate refinancings.
Val advises a Board member of a leading investment bank focused on
European emerging markets on shareholder and management issues.
She was the lead attorney on the team advising the Czech National
Property Fund in connection with its successful €2.745 billion sale of the
state’s 51% interest in Český Telecom.
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