
 

Page 1 of 2 
 

 

 

 
 
 

 
 
Brussel, 16 juillet 2020, 12u00 

KBC à nouveau récompensée par 

Euromoney 

KBC remporte les Euromoney Awards for Excellence 2020 de la ‘Best Bank’ 

en Belgique et en République tchèque. 

Euromoney - l'une des grandes revues professionnelles du secteur financier– a décerné hier deux trophées 

de ‘Best Bank’ à KBC. Il s'agit des prix de la ‘Best Bank’ en Belgique et en République tchèque. Pour la 

Belgique, c'est la cinquième récompense consécutive. La République tchèque peut même s'appeler ‘Best 

Czech Bank’ pour la onzième fois.  

KBC est fier de cette reconnaissance explicite de son ambition d'être la référence en matière de 

bancassurance orientée client sur ses principaux marchés. 

Daniel Falque, CEO KBC Belgique : "Etre élu ‘Best Bank in Belgium’ cinq fois de suite est une chose dont tous 
nos employés sont sincèrement fiers. Elle prouve une fois de plus que KBC est et reste la référence dans le 
secteur financier, même si les défis dans le monde qui nous entoure sont plus grands que jamais. Je tiens donc 
à remercier tous nos employés pour leur incroyable engagement au cours des derniers mois, et nos clients 
pour leur confiance inébranlable dans notre institution financière". 
 
John Hollows, CEO ČSOB : "Ce prix est avant tout une reconnaissance de l'engagement et de l'altruisme 
extraordinaires de nos employés pendant la période la plus sévèrement touchée par Covid-19. Nous avons 
également continué à introduire des innovations : nous avons été les premiers sur le marché tchèque à 
annoncer une innovation révolutionnaire sous la forme de Kate, l'assistant numérique personnel, que nos 
clients pourront utiliser à partir de novembre". 
 
À propos d'Euromoney 
 
Le magazine professionnel Euromoney, spécialisé dans la banque et la finance, a décerné des prix dans près 
de 100 pays depuis 1992. Les résultats sont basés sur des analyses de données quantitatives et sur les avis 
d'un jury de journalistes. Fondé en 1969, Euromoney est l'un des magazines financiers les plus influents au 
monde. Chaque année, il publie de nombreuses interviews avec des représentants de premier plan du secteur 
bancaire, des ministères des finances et des banques centrales du monde entier. 
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Porte-parole 
Tél. 02 429 85 45 
 

Restez au courant de nos solutions 
innovantes 
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