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Bruxelles, Dublin - 14 novembre 2013 
 
 

Du changement à la tête de  
KBC Bank Ireland plc. 

 
John Reynolds, CEO de KBC Bank Ireland, a informé hier le Conseil d'administration de KBC Bank 
Ireland de son désir de quitter la banque afin de saisir d'autres opportunités. Le Conseil 
d'administration a accepté cette décision. Le Conseil a nommé M. Wim Verbraeken, CFO/COO 
actuel de KBC Bank Ireland, au poste de CEO, en attendant l'approbation de la Banque nationale 
irlandaise.  
 

 
Après avoir passé 29 ans chez KBC, dont quatre ans comme Chief Executive, M. John Reynolds a 
informé le Conseil d'administration de sa décision de quitter la banque afin de saisir d'autres 
opportunités. M.  Danny De Raymaeker, président de KBC Bank Ireland, a remercié John Reynolds 
pour ses talents gestionnels durant quatre années difficiles et la mise en place en 2013 d'une 
plateforme pour la banque de détail  et présente tous ses vœux de réussite pour la poursuite de sa 
carrière. 
M. De Raymaeker a ajouté : “Je suis convaincu qu'avec le soutien de KBC, qui tient lieu d'actionnaire 
solide et stable, M. Verbraeken et ses collègues contribueront, sous la houlette de la banque, à la 
croissance continue, au développement et à l'avenir de la banque, dans l'intérêt des clients, du 
personnel et de toutes les parties prenantes”. 
 
KBC a également décidé de renforcer le Comité de direction d'un membre supplémentaire en 
scindant la fonction CFO/COO en deux fonctions distinctes. Les successeurs de Wim Verbraeken au 
poste de COO et CFO seront nommés le plus rapidement possible. 
 
Né le 11 juillet 1960, Wim Verbraeken a rejoint KBC Bank Ireland en juillet 2013 et a succédé à Ian 
Black (qui avait décidé d'explorer de nouveaux horizons) au poste de Chief Financial Officer/Chief 
Operations Officer. Il a également rejoint le Comité de Direction et le Conseil d'administration de 
KBC Bank Ireland.  
 
Wim Verbraeken a décroché un diplôme d'ingénieur civil à l'École royale militaire (Belgique) en 1983 
et un MBA à la KUL (Université de Louvain, Belgique) en 1992. Il a entamé sa carrière en 1984 
comme officier de carrière à l'Armée belge/Ministère de la Défense nationale, avant de rejoindre 
KBC (Kredietbank à l'époque) en 1992 en tant que gestionnaire de fonds immobiliers. Wim 
Verbraeken s'est familiarisé avec l'Irlande par le biais de son affectation antérieure, entre 1996 et 
2000, au poste de "senior manager" de la division KBC Project Finance basée à Dublin. Depuis lors, il 
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a occupé plusieurs postes de "senior management" chez KBC Bank, tels que Head of Project Finance, 
the Americas, basé à New York, et Directeur général, KBC Bank Hong Kong Branch. Avant de 
rejoindre KBC Bank Ireland cette année, Wim Verbraeken a occupé le poste de Senior Managing 
Director, assumant des responsabilités en matière de crédits et de gestion des risques auprès 
d'Absolut Bank (Moscou), jusqu'à ce que cette entité fasse l'objet d'un désinvestissement par KBC 
Groupe. 
 
KBC Bank Ireland opère en Irlande depuis quarante ans et fait partie de KBC Groupe depuis 1978. Il 
se classe parmi les leaders des services financiers en Irlande et emploie 700 personnes réparties à 
Dublin, Limerick, Cork, Belfast et Galway. 

 
Fort du soutien de KBC en tant qu'actionnaire stable et robuste, M. Verbraeken poursuivra la 
stratégie de KBC Bank Ireland et se concentrera sur la croissance continue et le développement de la 
banque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

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

Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole KBC Groupe 
Tel +32 2 429 85 45  - E-mail : pressofficekbc@kbc.be 
 
 
 
* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées 
en Bourse. 
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