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Bruxelles, 21 juin 2019 (8 heures CEST) 

Thomas Leysen quitte ses fonctions de Président 
de KBC Groupe en mai 2020 

 
M. Thomas Leysen, Président du Conseil d'administration de KBC Groupe sa, KBC Bank sa et KBC 
Assurances  sa a exprimé son intention de mettre fin à son mandat lors de la prochaine Assemblée 
générale des actionnaires en mai 2020. Thomas Leysen est président du groupe KBC depuis 2011.   
 
Thomas Leysen explique ainsi sa décision : "Je préside KBC Groupe depuis près de 8 ans. Avec mon 
expérience d’entrepreneur, j'ai tâché d’apporter ce que j’ai pu à KBC dans les années qui ont suivi la 
crise. Je suis particulièrement heureux d'avoir pu contribuer à l'élaboration d'une stratégie ciblée, à 
l’accélération de la transformation numérique, à la sélection des bonnes personnes au bon endroit et 
à la promotion de la réflexion sur le développement durable dans l'ensemble du groupe. Maintenant 
que KBC est en excellente santé, il me semble que c'est le bon moment pour le groupe et pour moi-
même pour se préparer à passer le relais. Je travaillerai avec mes collègues du Conseil 
d'administration pour assurer une transition efficace vers un nouveau Président pour le groupe". 
 
Philippe Vlerick, Vice-Président du Conseil d'Administration de KBC Groupe, a ajouté : " Thomas a 
été et continue d'être un Président impressionnant. Bien que nous regrettions sa décision, nous 
respectons ses souhaits et sa motivation.  Nous allons maintenant travailler avec le Comité des 
nominations et le Conseil d'administration pour assurer une succession optimale". 
 
Cette annonce permet au Conseil d'administration de KBC de trouver dans les délais un successeur 
à Thomas Leysen en tant que président du Conseil d'administration de KBC Groupe, de KBC Bank et 
de KBC Assurances.  
 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 
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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Les communiqués de presse de KBC sont 
disponibles sur www.kbc.com  
Suivez-nous sur 
www.twitter.com/kbc_group 
 
Vous pouvez rester au courant de nos 
solutions innovantes sur le site. 
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