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Bruxelles, le 18 novembre 2013  

 

 

Remaniements au sein du Conseil 

d'administration de KBC 

 
Conformément au plan élaboré antérieurement concernant la transmission des pouvoirs, le 
Professeur Dirk Heremans et M. Julien De Wilde ont quitté le Conseil d'administration de KBC 
Groupe et KBC Bank respectivement. 
 
Le Professeur Dirk Heremans est remplacé par Mme Julia Király, qui était auparavant vice-
gouverneur de la Banque centrale hongroise. 
 
Julia Király est née à Budapest (Hongrie) en 1957. Elle est diplômée de la University of Economics 

(1980, Budapest) et détient un doctorat de la University of Economics (1984, Budapest) ainsi qu'un 

Ph.D en économie de la Hungarian Academy of Sciences. 

Mme Király a entamé sa carrière professionnelle en tant qu'économiste au Central Statistical Office 

(1980–1982) et a ensuite occupé un poste similaire au National Planning Office (1982–1989). En 

1989, elle est devenue CEO et doyenne (stratégie bancaire, économie monétaire, gestion des 

risques d'établissements financiers) d'ITCB Consulting & Training (1989–2007). Elle a ensuite 

occupé le poste de vice-gouverneur de la Banque centrale hongroise (2007–2013), en charge de la 

stabilité financière.  

Mme Julia Király a également été membre du Conseil d'administration de la Hungarian Credit Bank 

Ltd. (1995–1996), du Comité consultatif de la Supervisory Authority (1997–2000) et du Conseil 

d'administration de K&H Bank (1999–2000). Elle a présidé la Postbank and Savings Bank 

Corporation (2002-2003). Elle a enseigné la finance à la Corvinus University de Budapest à partir de 

1993. Le 1er octobre 2013, elle a été nommée chef de département à l'International Business 

School de Budapest. 

 

M. Julien De Wilde est remplacé par Nabil Ariss, ancien vice-président de JP Morgan à Londres. 
 

 

Nabil Ariss est né à Beyrouth (Liban) en 1961. Il est diplômé de HEC Paris (1983) et possède un 
MBA de la University of Chicago Booth School of Business (1987). 
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Nabil Ariss a démarré sa carrière professionnelle en 1983 auprès de la société française Jacques 
François-Dufour, Jean-Louis Kervern & Cie. Il a rejoint McKinsey en 1987 en tant que consultant en 
gestion et ensuite J.P.Morgan (Londres) en 1992, où il a développé l'activité européenne de finance 
d'entreprise avec les banques et compagnies d'assurances et est devenu vice-président en 2009. Il 
a quitté J.P.Morgan en mai 2013. 
 
Pendant 26 ans, Nabil Ariss a prodigué des conseils aux entreprises et établissements financiers en 
matière de stratégie, d'opérations, d'organisation, de fusions et acquisitions et de capitaux. Il est 
membre du Conseil d'administration du Centre for Lebanese Studies, St Antony's College - 
University of Oxford.  
 
 
 
Les nominations de Mme Kiraly et M. Ariss ont été approuvées par la Banque Nationale de 
Belgique. 
 
 
Thomas Leysen, président du Conseil d'administration de KBC Groupe, s'est exprimé en ces 
termes : “Je souhaite adresser mes remerciements au Professeur Heremans et à Julien De Wilde 
pour leur soutien et engagement envers KBC durant ces dernières années ainsi que pour leurs 
analyses précises et leurs sages conseils. Je suis heureux d'accueillir Mme Király et M. Ariss. Je suis 
convaincu que leur vaste expérience et leurs grandes connaissances du monde économique et 
financier leur permettront de contribuer fortement au développement de KBC". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour tout complément d'information, veuillez prendre contact avec : 

Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe. 
Tél. : +32 2 429 50 51 - E-mail: wim.allegaert@kbc.be  

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

 
* Le présent communiqué contient des informations soumises aux règles de transparence applicables aux entreprises 

cotées. 
 

KBC Groupe SA 
Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles 
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Les communiqués de presse KBC peuvent être 
consultés sur www.kbc.com  ou obtenus en 
envoyant un courriel à l'adresse 
"pressofficekbc@kbc.be". 

Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group 
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