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Bruxelles, le 11 juillet 2019 – 09.00 heures    

KBC quatre fois récompensé par Euromoney 
KBC remporte les Euromoney Awards 2019 de la 'Best Bank' en 
Europe occidentale, en Belgique, en République tchèque et en 

Hongrie  

Euromoney - l'une des grandes revues professionnelles britanniques du secteur financier - a décerné hier à 
KBC quatre trophées 'Best Bank' très convoités. KBC remporte en effet le prix prestigieux du 'meilleur 
groupe bancaire d'Europe occidentale' ainsi que trois trophées nationaux individuels: KBC en Belgique, 
ČSOB en République tchèque et K&H en Hongrie ont reçu le titre de 'meilleure banque'. KBC est fier de 
cette reconnaissance explicite de son ambition d'être la référence en matière de bancassurance orientée 
client sur ses principaux marchés. 

Le jury d'Euromoney a été particulièrement impressionné par le rendement durable et exceptionnellement 
élevé des fonds propres que KBC réalise année après année ainsi que par la valeur élevée pour l'actionnaire 
créée par le groupe au cours de la dernière décennie. Le jury constate que KBC est mieux armé contre la 
pression sur les marges d'intérêts et allie une saine croissance du crédit avec de faibles coûts de financement. 
KBC excelle également tout particulièrement dans le domaine des services numériques, conclut Euromoney. 
 
Johan Thijs, CEO de KBC Groupe: 'KBC reçoit aujourd'hui son premier Euromoney Award en tant que meilleure 
banque d'Europe occidentale. Il s'agit là d'une marque de reconnaissance majeure de l'importance de KBC 
dans le paysage financier international. Le fait que nous recevions en outre à nouveau le prix de la meilleure 
banque en Belgique, en République tchèque et en Hongrie est une reconnaissance pour l'ensemble de nos 
collaborateurs. Ceux-ci forment une équipe dynamique et dévouée, s'efforçant chaque jour d'être à l'écoute 
de nos clients et de traduire leurs attentes en une offre ciblée et durable. Notre rapidité et notre flexibilité 
d'adaptation à un monde en perpétuelle mutation est notre atout majeur. Je suis reconnaissant à nos clients, 
actionnaires et autres parties prenantes de nous accompagner dans cette dynamique d'innovation et 
d'évolution permanente. Nous pouvons en être fiers et reconnaissants à juste titre.' 
 
Daniel Falque, CEO de KBC Belgique: 'Ces awards montrent que nous avons réussi à faire de KBC la référence 
dans le secteur financier. Nous remportons aujourd'hui cette reconnaissance non seulement en Belgique pour 
la quatrième fois consécutive, mais aussi à l'échelle internationale. Cette belle performance couronne un 
travail acharné dans des circonstances qui ne sont pas toujours évidentes et chaque membre du personnel de 
KBC qui y a contribué peut sincèrement s'en féliciter.' 
 
Cette année, Extel, l'organisation qui rassemble les analystes financiers du monde entier et attribue chaque 
année des prix pour l'information la plus transparente et la plus complète aux investisseurs, a également 
décerné à KBC le prix du meilleur CEO du secteur financier en Europe. KBC remporte en outre les prix Extel 
locaux pour la Belgique (Meilleur CEO, Meilleur CFO, Meilleur Investor Relations Manager et Meilleure 
Investor Relations team). 
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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  
https://www.kbc.com/fr/innovation-2019  
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