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Communiqué de Presse  
 

7 février 2013 
 

 
KBC Private Banking élu meilleur banquier 

privé de Belgique par Euromoney et 
"highly commended private banker"  

(Financial Times/The Banker) 
 

 
Aujourd’hui, la revue financière londonienne réputée Euromoney a élu KBC Private 
Banking meilleur banquier privé de Belgique 2013. En 2012, KBC Private Banking avait 
déjà remporté la distinction "highly commended private banker" décernée par le quotidien 
Financial Times/The Banker. 
 
Erwin Schoeters, General Manager Retail & Private Banking, a déclaré à ce propos: "Nous 
sommes très fiers d'avoir remporté ces distinctions prestigieuses, décernées, tant par divers acteurs sur le 
marché private banking belge que par des experts internationaux.   Pour nous, c'est la consécration de 
tous les efforts que nous avons consentis ces dernières années pour adapter encore mieux notre 
processus de conseil, notre offre de produits, notre fonctionnement opérationnel et notre accompagnement 
juridique et fiscal à la demande de nos clients.  Nous sommes résolus à poursuivre dans la voie de  cette 
politique d'orientation client et ne ménagerons pas nos efforts pour accroître encore le niveau de 
satisfaction de notre clientèle dans les prochaines années.  
 

 

 
 
 
Chaque année, Euromoney effectue un sondage auprès des professionnels du marché private 
banking sur les divers aspects du service dans ce segment du marché. Euromoney élit ensuite le 
meilleur banquier privé de Belgique sur la base des réponses fournies à un questionnaire très 
étendu.  
 
KBC Private Banking remporte non seulement la première place au classement général mais 
aussi une distinction spéciale pour son service à la catégorie de clients particulièrement aisés, 
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les 'high net worth individuals'. Cette distinction est une consécration pour le Wealth Office, créé 
il y un an, et qui dessert les clients détenant un patrimoine de plus de 5 millions d'euros. 
 
En 2012, KBC Private Banking avait déjà remporté la distinction "highly commended private 
banker" décernée par le quotidien Financial Times/The Banker qui attribue ce prix sur la base 
des réponses à un questionnaire substantiel complété par les établissements financiers et 
présenté à un groupe d'experts internationaux.  
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