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Bruxelles, 5 mai 2022 (17.35 heures) 

Frank Jansen : nouveau CEO KBC Bank 
Ireland 
Avec effet immédiat (5 mai), le Comité de direction du Groupe KBC annonce la nomination de Frank 
Jansen, actuel Chief Financial & Product Officer (CFPO) de KBC Bank Ireland, au poste de CEO de 
KBC Bank Ireland.  
La nomination de Frank Jansen a été approuvée par la Banque centrale européenne et la Banque 
centrale d'Irlande.  
      
Le 18 mars 2022, KBC Groupe a annoncé que, sur recommandation du Comité de nomination de KBC Groupe, 
le Conseil d'administration avait nommé Aleš Blažek, CEO de KBC Bank Ireland, au Comité de direction et 
successeur de John Hollows en tant que CEO de la division tchèque. Aujourd'hui, John Hollows, CEO de la 
division tchèque, prend sa retraite après une carrière de près de 26 ans chez KBC. 
 
Peter Andronov, Président du Conseil d'administration de KBC Bank Ireland, a commenté l'annonce et la 
nomination d'aujourd'hui : "Au nom du Conseil d'administration de KBC Bank Ireland, je voudrais remercier 
sincèrement Aleš Blazek pour son leadership et sa contribution en tant que CEO de KBC Bank Ireland à un 
moment crucial de son histoire l'année dernière. La vaste expérience internationale d'Aleš dans le secteur 
financier l'aidera à diriger la division tchèque dans la prochaine phase de changement et de transformation."  
 
"Je suis ravi d'accueillir son successeur Frank Jansen au poste de CEO de KBC Bank Ireland. Frank a une 
abondance de connaissances et d'expériences dans les différents domaines de la banque à apporter au rôle de 
CEO de KBC Bank Ireland, notamment ses années en tant que Chief Financial and Risk Officer pour CIBANK et 
CFO pour KBC Group en Bulgarie avant de venir à KBC Ireland en 2018 où il a été Chief Financial and Products 
Officer. Je suis particulièrement heureux que Frank assume ce rôle, car il connaît bien KBC Bank Ireland et 
comprend l'activité et le défi stratégique à venir pour assurer à la fois la bonne exécution de l'accord 
juridiquement contraignant avec Bank of Ireland Group et la sortie ordonnée de KBC du marché irlandais." 
 
Frank Jansen (né en 1960), est diplômé en droit de l'Université d'Anvers et notaire de l'Université de Louvain 
(Belgique). Il est titulaire d'un Executive Master de l'Université d'Anvers. Il a commencé sa carrière dans le 
réseau d'agences de KBC en Belgique et est passé en 1998 à CSOB en République tchèque où il a été nommé 
directeur exécutif. En 2000, il a été nommé directeur exécutif responsable des crédits à la Kredyt Bank Poland 
et en 2003, il a été nommé directeur général de KBC France. Cinq ans plus tard, il a été nommé CFRO chez 
CIBANK, la filiale bancaire bulgare du groupe KBC. De 2014 à 2017, il a été directeur exécutif de la banque des 
entreprises et des PME et CFO de KBC en Bulgarie. En 2017, après l'acquisition de United Bulgarian Bank par 
KBC Groupe et la fusion subséquente avec CIBANK, Frank a été nommé directeur exécutif Corporate et PME 
de la United Bulgarian Bank fusionnée.  Depuis 2019, il est CFPO et membre du comité exécutif de KBC Bank 
Ireland. 
Frank est marié et est l'heureux père de deux fils adultes. 
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Photos de Frank Jansen disponibles sur demande. 
 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole KBC Groupe 
Tel. + 32 2 429 85 45  - pressofficekbc@kbc.be 
 
 
 
* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées 
en Bourse. 
 

KBC Groupe SA 
Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles 
Viviane Huybrecht 
Directeur Communication Corporate/ 
Porte-parole 
Tél. 02 429 85 45 
 

 

Service presse 
Tél. 02 429 65 01 Stef Leunens 
Tél. 02 429 29 15 Ilse De Muyer 
Tél. 02 429 32 88 Pieter Kussé 
Tél. 02 429 85 44 Sofie Spiessens 
pressofficekbc@kbc.be 

Les communiqués de presse de KBC sont 
disponibles sur www.kbc.com  
Suivez-nous sur 
www.twitter.com/kbc_group 
Restez au courant de nos solutions 
innovantes 
 

 

 

mailto:pressofficekbc@kbc.be
mailto:pressofficekbc@kbc.be
http://www.kbc.com/
http://www.twitter.com/kbc_group
https://www.kbc.com/fr/newsroom/innovation/innovatie-2022.html?zone=topnav
https://www.kbc.com/fr/newsroom/innovation/innovatie-2022.html?zone=topnav

