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Bruxelles, 2 novembre 2021 (8h15 CET)  

 

Remaniement au sein du Conseil 
d'administration de KBC Groupe 

 
 
Mme Júlia Király, administrateur non exécutif et indépendant au sein du Conseil d'administration 
de KBC Groupe et membre du Comité d'audit et de rémunération de KBC Groupe, a annoncé qu'elle 
souhaitait démissionner de son poste d'administrateur pour des raisons personnelles. KBC Groupe 
prend acte de sa démission. À l'initiative du comité de nomination, le Conseil d'administration 
entamera le processus de nomination d'un nouvel administrateur indépendant.  

Koenraad Debackere, président du Conseil d'administration de KBC Groupe, tient à exprimer sa 
gratitude à Júlia Király pour ses nombreuses années de service au sein du Conseil d'administration: 
"Júlia a rejoint notre Conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant en 2013. Je 
souhaite adresser mes remerciements à Júlia pour ses nombreuses années de soutien et 
d’engagement envers KBC ainsi que pour ses analyses précises, ses sages conseils et sa collégialité 
dont le Conseil d’administration et les comités ont su bénéficier. » 

Le groupe KBC est un bancassureur international qui a des investissements en Hongrie tant dans le 
secteur bancaire (K&H Bank) que dans le secteur des assurances (K&H Insurance). K&H Group, l'un 
des principaux acteurs du secteur financier hongrois, s'engage pleinement à soutenir l'économie 
hongroise et à créer de la richesse pour la société hongroise. 

Vous trouverez une biographie de Mme Júlia Király sur le site www.kbc.com (Júlia Király (kbc.com)) 

 
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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Restez au courant de nos solutions 
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