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Communiqué de Presse  
 

Bruxelles, le 13 septembre 2012 
 

Plantez un arbre avec KBC/CBC 
- 

Travailler ensemble à un meilleur environnement 
 

 
L’environnement durable fait partie de la stratégie de KBC. Dans le cadre de la politique du groupe KBC en 
matière de changements climatiques, signée en 2011, la banque a lié le résultat de trois de ses actions 
commerciales de 2012 à la plantation d’arbres. 
 
Les actions ont connu un tel succès que KBC va planter presque 100 hectares de bois. Cette plantation est 
l’objet d'une collaboration avec ARGUS, l’espace environnement de KBC/CBC et Cera. KBC et CBC espèrent 
ainsi apporter une petite contribution au problème de la disparition des forêts.  
 
Pour rappel, les actions suivantes ont été mises en place : 
 
• Réduire le CO² avec KBC 
Depuis mars, l'action KBC pour les jeunes soutient "Les Arbres de l’Espoir" d’ARGUS. Pour chaque 
compte à vue et d’épargne ouvert au nom d’un jeune (0 à 25 ans), KBC verse un euro au projet. Les 
Arbres de l’Espoir veillent au développement de deux bois : à Knesselare et une plantation à proximité 
de villages congolais dans la forêt équatoriale. Quelque 47.144 euros ont déjà été collectés. À 
Knesselare, un bois de 6,9 ha a déjà été planté. 
 
• Ride the Hopper! One, two, TREE, GO! 
Pendant tout l’été, les fondateurs de l'action jeunes de KBC ont été présents à différents festivals avec le 
KBC-Hopper, une sauterelle mécanique géante qui a emmené les festivaliers pour un petit tour de rodéo. 
Pour chaque tour, KBC s’est engagée à planter un arbre dans un nouveau bois à Laarne. Pendant ces 
festivals, on a jusqu’ici “hoppé” un total de plus de 6.700 arbres. 
 
Pour planter ce bois, KBC fait également appel à l’aide des jeunes. Vous souhaitez participer à la 
plantation de ces arbres ? Venez à la journée de plantation des fondateurs le 18 novembre à Laarne. 
Inscription sur www.kbc.be/hopperbos à partir du 18 septembre prochain. 
 
• Passez au numérique et plantez un arbre avec KBC/CBC ! 
De début septembre à fin octobre 2012, KBC et CBC mènent une campagne dans le but de convaincre le 
plus possible de clients d’opter pour la communication numérique. A partir de la fin octobre, les 
clients recevront leurs extraits de compte ainsi que, par phases, d’autres informations et messages par la 
voie numérique via leur KBC/CBC-Online, à moins qu’ils n’indiquent explicitement qu’ils souhaitent 
continuer à recevoir leur communication sur papier. 
 
KBC et CBC se sont engagées à planter – en collaboration avec ARGUS –  6 hectares de bois durable si, 
au 31 mars 2013, 600.000 clients au moins ont opté pour la communication numérique. 
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Suivez nous 
www.twitter.com/kbc_group 
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Souhaitez-vous un complément d’informations sur ces bois et leur emplacement ? Argus lance aujourd’hui 
une page spéciale sur son site Internet : www.argus.be/KBCbossen. Suivez la plantation et la croissance 
de nos bois sur www.argusmilieu.be/KBCbossen. 
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