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Communiqué de presse – pendant la séance boursière 

 
Bruxelles, Varsovie – 26 avril 2013 

 

KBC Securities aligne ses activités polonaises 

sur sa stratégie actualisée 
 
KBC Securities Pologne annonce le recentrage de ses activités locales et sa décision de concentrer ses 
services de titres (« Securities Services ») sur : 

- l'Electronic Desk Access, l'accès téléphonique et l'accès direct à la Bourse de Varsovie et aux 
marchés internationaux ; 

- les services de compensation, de règlement et de conservation sur les marchés polonais et 
internationaux (ces services peuvent être fournis au niveau d'un compte collectif ou individuel); 

- les prêts et les emprunts de titres ; 
- le courtage intégré et les services de dépositaire pour les marchés polonais et internationaux ; 
- les services d'internalisation des tâches (Business Process Insourcing), couvrant toute la chaîne 

du traitement des titres, à d'autres organismes financiers, y compris l'exécution des ordres, le 
dépôt, le front end, le back office et d'autres solutions informatiques y afférentes.  

KBC Securities considère l'Europe centrale comme un marché domestique pour sa branche d'activités 
Services de titres, la Pologne étant le marché le plus important dans la région. KBC Securities proposera 
ses Services de titres à des clients acheteurs et vendeurs professionnels en Pologne, sur ses autres 
marchés domestiques et sur les marchés internationaux. 
 
À la suite du recentrage stratégique, les autres activités polonaises de KBC Securities (courtage au détail, 
ventes institutionnelles, market making, recherche et corporate finance) cesseront d'exister. KBC 
Securities Pologne a signé un accord cadre avec Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (“DM 
BOŚ”), qui a préparé une offre pour les clients de détail. Le fait de proposer aux clients de détail un 
organisme offrant un service approprié permet de simplifier le processus de transfert. Cette offre n'oblige 
nullement les clients de détail à adhérer à un accord avec DM BOŚ. Les clients de détail concernés seront 
informés personnellement et recevront le soutien nécessaire lors du transfert de leurs positions détenues 
chez KBC Securities. Cette procédure n'entraînera aucuns frais pour le client. 
 
Entre-temps, KBC Securities Pologne continuera d'honorer ses engagements à l'égard du marché et de sa 
clientèle et maintiendra le même niveau de service professionnel qu'auparavant. 
Par suite de la réduction de son périmètre d'activités, KBC Securities Pologne adaptera ses effectifs, en 
respectant la législation sociale polonaise applicable en la matière. KBC Securities Pologne emploie 
actuellement 95 personnes. Le personnel concerné a été informé de la décision. 

À propos de KBC Securities : 
KBC Securities est la maison de titres du groupe KBC ; ses activités couvrent l'Europe occidentale et centrale. 
KBC Securities fournit des conseils stratégiques et financiers ainsi que des solutions en matière de levées de capitaux 
et de finance d’entreprise à l’intention des sociétés privées et cotées. Ses équipes de services de titres gèrent les 
transactions de courtage, de règlement, de compensation et de dépôt des clients. KBC Securities est spécialisée dans 
les actions et les obligations. Ses services de titres incluent la recherche, la vente, les négociations de vente, le market 
making, la corporate finance et le corporate broking.  
KBC Securities permet aux clients de détail d'accéder au marché par l'intermédiaire de plusieurs plateformes de 
négoce locales. 
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 * Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation  

 sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 
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