Communiqué de presse
Bruxelles, 20 avril 2018

KBC remporte le titre de “Best Bank
Governance” d’Europe
Capital Finance International décerne à KBC le titre “Best Bank
Governance in Europe 2018“
Capital Finance International - un magazine professionnel britannique réputé du secteur financier - a
décerné à KBC le titre "Best Bank Governance Europe Award 2018". KBC est fier de ce signal clair qui salue
son ambition d'être une référence en matière de bancassurance centrée sur le client.
Le jury de Capital Finance International a été particulièrement impressionné par la création de valeur
actionnariale de KBC tout au long des années d'après-crise et par sa quête incessante d'excellence en matière
de gouvernance d'entreprise, une qualité qui, à son tour, optimise la performance. Les membres du jury ont
aussi souligné que KBC a non seulement réussi à consolider ses opérations mondiales mais aussi à introduire
une culture d'entreprise rénovée, à affiner sa stratégie globale et à maintenir une longueur d'avance
technologique. Ces changements ont connu un succès exceptionnel et sont l'exemple type de la manière de
piloter correctement une grande entreprise en vue de dégager une rentabilité durable, ont déclaré les juges.
Ils ont conclu que KBC constitue un exemple parfait d'une banque qui déploie son excellence en matière de
gouvernance d'entreprise pour alimenter sa croissance et suivre l'évolution rapide du secteur des services
financiers, en renforçant au passage son capital confiance.
Enthousiasmé par ce prix, Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a déclaré : "Je suis très fier de cette reconnaissance
internationale, une de plus à notre actif. En fait, KBC a réussi à se réinventer et à se renouveler en très peu de
temps. Grâce au soutien de nos clients, de nos actionnaires et de nos collaborateurs, nous sommes devenus
une référence en matière de bancassurance centrée sur le client sur nos marchés de base. Ce prix récompense
le travail que tous nos collaborateurs ont accompli pour répondre aux défis et aux attentes perpétuellement
changeants d'une société numérisée. Il nous conforte dans notre conviction que notre stratégie, notre culture
d'entreprise et notre engagement nous préparent à un avenir dynamique ".
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