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KBC est un groupe de bancassurance 
intégré, dont les 38 000 collaborateurs 
talentueux répartis dans plusieurs pays 
desservent une clientèle de plus de dix 
millions de personnes. Ses principaux 
marchés sont la Belgique, la République 
tchèque, la Slovaquie, la Hongrie,  
la Bulgarie et l’Irlande.  

KBC place la barre haut : il veut être le 
bancassureur qui veille attentivement aux 
intérêts de ses clients. La référence par 
excellence. 

KBC considère ses clients comme autant de 
partenaires, en compagnie de qui il contribue 
à l'évolution de la société et à la croissance 
durable de l'économie. Il écoute ce qu'ils 
disent (et ne disent pas). Il examine leurs 
besoins individuels, pour proposer des 
solutions personnalisées, toujours empreintes 
du plus grand respect. Car ses valeurs sont le 
fondement dont s'inspire son mode de 
fonctionnement. 
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128 
milliards d'euros

de crédits accordés 

5 
pays stratégiques et 
l'Irlande 

4 000
agences d'assurances et autres 
canaux de distribution d'assurances 

145 
milliards d'euros

de dépôts d'épargne 

Son ancrage local permet à 
KBC de proposer partout des 
solutions adéquates.
Sa concentration géographique 
est gage de croissance durable.

Prêt pour  
le futur

Notre modèle de 
bancassurance nous met en 
mesure de proposer de façon 
proactive un éventail de 
services complet.

13 
milliards d'euros

remboursés aux gouvernements flamand et fédéral 
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de referentie

rendabele
duurzame groei

bankverzekeren

klant centraal

rol in de samenleving

4,5 
milliards d'euros

de réserve de capital

1,6  
milliard d'euros

d'indemnités d'assurances versées

1 
milliard d'euros

de crédits au profit des énergies 
renouvelables  

1 560
agences bancaires 

38 000
collaborateurs 

10  
millions 
de clients 

Pour plus 
d'informations 
www.kbc.com  

www.kbc.be

KBC-Telecenter

kbc.telecenter@kbc.be

4 
sujets de prédilection : 
• culture financière
• environnement
• esprit d'entreprise
•  vieillissement de la 

population.

 
KBC Ancora  18,6%

Cera  2,7%

MRBB  11,5%

et les autres actionnaires  7,7%

de référence
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Le monde de KBC 

la référence

croissance 
rentable et durable

bancassurance

le client prime

rôle dans la société

PEARL est la culture dans laquelle la stratégie du bancassureur plonge ses racines. 
Cette stratégie repose sur quatre principes de base qui se renforcent mutuellement.
Le client est au centre des préoccupations du bancassureur, qui lui propose à tout 
moment un service de qualité et des solutions pertinentes.

• KBC veut offrir à ses clients une expérience unique en matière de bancassurance.
• Il envisage son développement sur le long terme et entend réaliser de cette 

manière une croissance durable et rentable.
• Le Groupe prend très au sérieux ses responsabilités à l’égard de la société et des 

économies locales et intègre cet engagement dans ses activités journalières.

PEARL signifie Performance, Empowerment, Accountability, Responsiveness, Local embeddedness.



Prêt pour le futur
Nous pourrions commencer par annoncer que l'exercice 2015 s'achève sur d'excellents résultats – 
le bénéfice de 2,6 milliards d'euros en est la preuve. 2015 fut en effet une très bonne année ; mais 
nous gardons les pieds sur terre et n'ignorons pas que les défis sont nombreux – songeons aux 
taux d'intérêt bas, à la mollesse de la croissance économique et à la turbulence des marchés 
financiers. 

Les résultats financiers et la conjoncture économique sont exposés dans le détail dans le Rapport 
annuel intégré, le Rapport à la société se concentrant davantage sur d'autres aspects de nos 
activités.   

Nous avons cette année continué à développer notre approche de la politique de durabilité.

Le terme "durabilité" signifie que KBC est et 
demeurera apte à faire face, sans aide extérieure, 
aux besoins de la société et aux attentes de tous 
ses stakeholders (clients, investisseurs, pouvoirs 
publics, actionnaires et, naturellement, membres 
du personnel). Nous en arrivons au quatrième 

pilier de notre stratégie : notre rôle dans la société – un rôle que nous entendons jouer pleinement. 
La durabilité doit faire partie de notre ADN, de nos valeurs et de notre culture. La bancassurance 
responsable est une mentalité.  

À présent que cette période difficile est derrière lui, 
le Groupe peut, fort des leçons tirées de la crise,  

se concentrer pleinement sur le futur.
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Pour donner corps à ces principes, nous avons décidé de nous concentrer sur quatre domaines :  
la culture financière, l'esprit d'entreprise, l'environnement et le vieillissement de la population ou  
la santé.   

C'est pour pouvoir garantir notre pérennité, justement, que nous avons voulu rembourser le solde 
de la dette au gouvernement flamand. Nous sommes infiniment reconnaissants aux pouvoirs 
publics d'avoir eu confiance en la capacité à rebondir de KBC. À présent que cette période difficile 
est derrière lui, le Groupe peut, fort des leçons tirées de la crise, se concentrer pleinement sur le 
futur. 

Il est convaincu que son offre de produits bancaires et d'assurance durables et socialement 
responsables contribuera à renforcer la confiance des parties prenantes et à améliorer sa position 
concurrentielle, de manière à générer une croissance durable et rentable qui lui permettra de 
continuer à faire face à l'évolution des besoins de la société.   

Nous espérons que le présent Rapport à la société vous aidera à bien comprendre la manière dont 
nous intégrons l'approche durable dans nos produits et services, dont nous faisons face aux défis 
actuels et dont nous nous préparons à ceux de demain. 

 

Johan Thijs  Thomas Leysen 
Président du Comité de direction Président du Conseil d'administration 

Johan Thijs et Thomas Leysen 
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Résultats 2015 Remboursement

KBC achève l'exercice 2015 sur un bénéfice de 2,6 milliards 
d'euros ou, compte non tenu des éléments exceptionnels 
intervenus au quatrième trimestre, de 2,2 milliards d'euros. 
Cet excellent résultat permet au bancassureur de figurer 
parmi les premières places en Europe. Il montre en outre 
que son business modèle orienté client porte ses fruits. Le 
Groupe aligne de bons résultats commerciaux dans tous ses 
marchés et activités stratégiques. Il a, concrètement, 
accordé davantage de crédits à sa clientèle, enregistré une 
hausse des dépôts et vendu, dans la quasi intégralité de ses 
marchés stratégiques, un nombre plus élevé de produits 
d'assurance. L'Irlande publie elle aussi des résultats 
bénéficiaires positifs – un an plus tôt que prévu.

La solidité du modèle de bancassurance, la pertinence de la 
politique de gestion des capitaux et des risques, la maîtrise 
des coûts et les excellents coûts de crédit, nous permettent 
d'afficher des fonds propres significativement supérieurs 
aux minimums requis par la loi. Au 31 décembre 2015, le 
principal ratio de capital* s'établissait à 15,2%, soit bien 
plus que les 10,25% exigés par la Banque centrale 
européenne et la Banque Nationale de Belgique.   

La bonne santé des activités d'assurance et l'excellence  
de la politique de gestion des capitaux et des risques se 
traduisaient à la fin de l'année 2015 par un ratio Solvency II 
de 231%, ce qui fait de KBC Assurances une des entreprises 
les mieux capitalisées du secteur en Europe. 

Si les résultats ne peuvent que nous réjouir, nous n'ignorons 
pas les défis qui nous attendent en 2016. Il nous faut donc 
faire preuve d'une saine vigilance, dans le cadre de laquelle 
nous tiendrons compte de la turbulence des marchés et de 
l'évolution des taux d'intérêt et du comportement du 
consommateur.  

En décembre 
2015, KBC a 
remboursé le 
solde de 
2 milliards 
d'euros 
(augmenté de 
50% de prime) 
qu'il devait au 
gouvernement flamand. Ces 3 milliards d'euros lui ont 
permis d'apurer tous les engagements financiers souscrits 
depuis l'éclatement de la crise. Les gouvernements flamand 
et fédéral ont obtenu un rendement positif par soutenir 
KBC (voir page 12). L'on doit la réussite de l'opération à la 
solide base de capital constituée ces dernières années. 
Malgré l'importance du montant remboursé au gouverne-
ment flamand, KBC dispose de fonds propres beaucoup 
plus importants que ne l'exigent la Banque centrale 
européenne et la Banque Nationale de Belgique. 

KBC doit sa position actuelle au ressort et à la loyauté  
de son personnel, de même qu'à la confiance que lui 
témoignent ses actionnaires. Il est clair pour lui que la 
période difficile née en même temps que la crise financière 
est définitivement close et qu'il peut désormais se consacrer 
pleinement à l'avenir. 

KBC vise une croissance durable de ses activités de bancas-
surance et soutient résolument les économies locales et les 
clients des pays au sein desquels il est actif.   
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* Common equity ratio du Groupe (Bâle III phased-in, selon la méthode du compromis danois). 
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KBC Brussels

À Bruxelles, KBC et CBC ont œuvré main dans la main pour 
proposer dès 2015 une marque unifiée : KBC Brussels. KBC 
Brussels est désormais un challenger local doté d'une image 
innovante et urbaine et dirigé par son propre CEO, en la 
personne de Damien Van Renterghem. Mais c'est aussi une 
entreprise qui peut compter sur la force d'un grand groupe. 
Car comme la Flandre et la Wallonie, Bruxelles est pour KBC 
un pôle de croissance stratégique d'importance considé-
rable, au sein duquel le bancassureur met en avant – 
comme dans ses autres marchés stratégiques – l'économie 
locale. Si Bruxelles est le cœur de l'Union européenne et le 
moteur de notre économie, elle doit aussi faire face à 
plusieurs défis sociaux importants – des défis que nous 
relevons, et que nous allons même jusqu'à considérer 
comme des opportunités. 

L'intégration requiert une bonne dose 
de souplesse de la part des membres 
du personnel de KBC comme de 
CBC, mais elle génère aussi 
énormément d'énergie : tout le 
monde a envie de devenir un chou de 
Bruxelles. Comment KBC Brussels 
va-t-il appréhender ces défis ? Les 
clients se déclarent surtout soucieux 
des problèmes de mobilité, du prix 
des logements et du soutien aux 
entreprises dans la capitale. C'est la 
raison pour laquelle KBC Brussels 
s'engage à axer ses efforts sur 
l'accessibilité, cependant qu'une 
équipe d'experts aide la clientèle à 
décrocher les financements 
résidentiels et professionnels dont elle 
a besoin. 

ARGUS

En sa qualité de bancassureur, KBC veut contribuer à 
soutenir activement une économie et une société plus 
durables. Il s'agit notamment de faire en sorte que ses 
activités stratégiques accordent davantage d'importance  
à un environnement et une économie plus durables. Le 
respect de l'environnement revêt une dimension telle que 
KBC va l'intégrer parmi ses activités stratégiques. Le Groupe 
s'apprête à développer des produits et services qui ont une 
influence positive sur l'environnement. C'est la raison pour 
laquelle il a décidé de confier ARGUS, l’espace 
environnement indépendant de KBC et de Cera, à des 
organisations externes qui s'occupent du développement  
durable. 

KBC a trouvé dans The Shift, Goodplanet et Natuurpunt les 
partenaires capables d'intégrer idéalement les projets et le 
réseau d'ARGUS dans leurs activités. 

ARGUS fut pendant 45 ans la figure de proue de la politique 
environnementale de KBC et de Cera : après sa création, en 
1970, ARGUS, initialement source d'informations et acteur 
éducatif unique, s'est mué en une plate-forme 
indépendante de concertation entre les parties prenantes 
soucieuses de développer une société plus durable. 

Nous sommes fiers des résultats atteints par ARGUS au fil 
des ans et heureux que The Shift, Goodplanet et 
Natuurpunt puissent continuer à développer cette 
connaissance, cette expérience et cette expertise. KBC 
entend aujourd'hui relever un défi majeur : intégrer le 
respect de l'environnement dans chacune de ses activités.
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En tant que banquier, nous veillons à ce que nos clients 
puissent épargner en toute sécurité, grâce à nos comptes 
d'épargne. Nous leur proposons par ailleurs une large 
gamme de produits d'épargne et d'investissement. Chaque 
client peut ainsi faire fructifier son patrimoine sans perdre 
de vue son profil de risque. Pour ce faire, il peut compter sur 
l’expertise des membres du personnel. Du reste, nous 
estimons de notre devoir de contribuer à la promotion de la 
culture financière en général, et prenons diverses initiatives 
en ce sens.

Avec les fonds provenant des dépôts, nous octroyons des 
crédits aux particuliers et aux entreprises : nous réinjectons 
donc cet argent de manière productive dans la société. En 
tant que prêteur, nous permettons par exemple à des 
particuliers de construire une maison ou d'acheter une 
voiture, et à des entreprises de lancer leur activité ou de la 
développer. Nous investissons aussi indirectement dans 
l’économie via notre portefeuille de placements. KBC 
finance par ailleurs des secteurs et des groupes-cibles 
spécifiques, comme le non-marchand (administrations 
locales, enseignement, hôpitaux, maisons de repos et de 
soins). 

En sa qualité d'assureur, KBC offre à ses clients la possibilité 
d'exercer leurs activités en toute sérénité, tout en limitant les 
risques. Prévention et assurance sont les deux faces d’une 
même médaille. Le meilleur moyen de prévenir la souffrance 
est d’éviter l’accident. Si celui-ci survient néanmoins, mieux 
vaut être bien assuré. KBC agit à deux niveaux. D’une part, il 
met à profit sa connaissance des causes des accidents pour 
proposer des campagnes de prévention et des actions 
concrètes à l’attention du grand public ; d’autre part, il 
cherche en permanence à proposer les meilleures 
assurances, à un prix correct. Sans oublier par ailleurs 
d’investir dans l’efficacité du traitement des sinistres, preuve 
ultime de la qualité d’une assurance dommages. En cas 
d'accident grave, KBC dépêche une équipe de psychologues 
externes et charge ses propres experts en règlement 
d'assurer un suivi à domicile, au profit aussi bien des 
victimes de l'accident que de leurs auteurs. Dans un second 
temps, il encadre la réintégration des victimes. 

Loyal partenaire des hôpitaux, des maisons de repos et de 
soins, de l'enseignement et des administrations locales, 
l'assureur prend ses responsabilités à cœur. 

Comment menons-nous 
nos activités de  
bancassurance ? 
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1 560 agences 
bancaires, un réseau 

d'assurances,  
des canaux en ligne

38 00010 millions  
de clients

15,8 milliards d’euros 
de fonds propres

Activités 
(version simplifiée)

Impact sur le  
compte de résultats 
(principaux postes)

+

Génération de 
revenus 

Revenus et  
charges d'intérêts 
 
 

Revenus de commissions et charges 
de commissions

 
Primes acquises et charges 
techniques d'assurances 

Autres postes de revenus

Nous prêtons de l'argent à nos clients en  
tenant compte de notre propre propension  

au risque et de la législation.  
Les fonds utilisés pour l'octroi de crédits émanent  

essentiellement de l'épargne des clients.

Nous offrons une large gamme de produits  
d'investissement à nos clients et nous les conseillons  

en matière de gestion de fortune.

Nous protégeons nos clients vis-à-vis des risques en leur offrant  
une large gamme d'assurances et nous les indemnisons  

en cas de dommages assurés.

Nous soutenons nos clients en leur proposant des services relatifs 
aux paiements, aux titres, à l'accès aux marchés financiers et aux 

produits dérivés, au leasing, aux activités immobilières, etc.

Nous investissons une partie de nos fonds dans des titres. 

Couverture 
des risques 

et paiement 
des charges

Réductions de valeur 

Charges de personnel 
 

Frais généraux administratifs et 
autres frais

 
Impôts

Nous procédons à des réductions de valeur notamment  
en vue de couvrir les pertes sur crédits.

Nous investissons dans nos collaborateurs afin de garantir  
un excellent service à la clientèle et de poursuivre le 

développement de notre stratégie d'entreprise.

Nous investissons dans notre infrastructure et dans  
l'ICT afin d'optimiser notre efficacité et de  

servir encore mieux nos clients.

Nous apportons une contribution  
à la société via les impôts sur  

les revenus et les taxes bancaires  
spéciales que nous payons.

Bénéfice 
net

Dividendes aux actionnaires

Remboursement de l'aide publique  
(terminé fin 2015)

Bénéfice 
reporté, utilisé 
pour renforcer 

le capital et 
investir, avec 

un effet positif 
pour tous les 

stakeholders à 
long terme

Notre capital financierNos collaborateurs       Nos infrastructures       Nos relations

–

–=

=
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Nous encourageons l'économie locale dans tous nos 
marchés stratégiques. Nous agissons structurellement – en 
nous appuyant sur notre activité d'octroi de crédits et sur 
notre statut d'employeur de 38 000 personnes –, mais 
tentons également de soutenir les entrepreneurs d'une 
façon plus innovante. En Belgique, nous avons notamment 
développé le programme Start it @kbc, lequel est actif 
dans six villes, ainsi que le fonds Start it Fund, mis sur le 
marché par l'intermédiaire de KBC Securities. Ce fonds 
permet aux jeunes entrepreneurs d'obtenir des capitaux 
destinés à soutenir leur croissance. 

Les assurances jouent elles aussi un rôle économique 
majeur : elles sont l'instrument de protection de la clientèle 
par excellence. Sans assurances de responsabilité, les 
entreprises ne pourraient être exploitées, sans assurances 
contre les pertes d’exploitation et de production, pas de 
garantie de continuité, sans polices incendie, les 
patrimoines ne seraient jamais en sécurité, sans couverture 
des accidents du travail, les collaborateurs ne seraient pas 
efficacement protégés, sans assurances revenu garanti et 
soins de santé enfin, ces derniers seraient inabordables.

L'attention que nous accordons à la prévention d'une part, 
et à l'accompagnement et au suivi des victimes d'autre 
part, a, sur le plan économique également, tout son sens.  
Il ressort par exemple des études statistiques que 40 à 
60% des chutes dont sont victimes les personnes âgées 
entraînent des dommages corporels et que 77% des 
personnes âgées emmenées aux urgences le sont à la suite 
d'une chute. C'est la raison pour laquelle KBC a aidé la 
Fédération flamande de judo à organiser, en 2015, 
51 sessions consacrées à la chute, auxquelles ont participé 
465 personnes âgées de 55 ans ou plus. La collaboration  
se poursuit en 2016. Depuis 2016, KBC offre un casque à 
certains assurés victimes d'une chute à vélo. D'autres objets 
pratiques encore sont mis en vente par internet, dans  
la Boutique des mamans prévoyantes.

Les accidents graves peuvent avoir des conséquences 
durables. Pour éviter qu'elles s'éternisent outre mesure, 
nous proposons à nos assurés un trajet d'accompagnement 
et de suivi. En 2015, 232 assurés ont souscrit à notre offre 
d'encadrement par des psychologues et 117, à l'offre de 
suivi par des experts en règlement.

Moteur de l'économie

Verzekeringen
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100 euros d'épargne

Frais de fonctionnement  1 euro

27 euros  crédits logement

1 euro  autres crédits aux particuliers

31 euros  crédits aux indépendants, aux professions libérales et aux entreprises

 6 euros  crédits à des projets publics  Financement public, obligations d'État belges  14 euros

Financement public, obligations d'État étrangères  5 euros

Financement des activités d'exploitation du Groupe  12 euros

Marché monétaire interbancaire  3 euros

79 euros
réinvestis dans 

l'économie

100 euros d'épargne

KBC entend stimuler l'économie locale dans chacun de ses 
marchés stratégiques.

Pour chaque tranche de 100 euros épargnée par le client, 
KBC en réinjecte 79 dans l’économie belge : 59 par le biais 
des crédits aux particuliers et aux entreprises ; 14 sont 
consacrés à l'achat d'obligations d'État et 6 à des projets 
publics. 

Aussi importante que soit l'épargne, l'épargnant est 
aujourd'hui bien peu récompensé. KBC n’a pas choisi cette 
situation : il est tributaire des taux d’intérêt à long terme sur 
le marché et du coût de la disponibilité de l’épargne et de la 
protection de l’épargnant. En outre – et il s’agit bien ici d’un 
choix – l’entreprise, qui s’est dotée d’une politique de risques 
stricte, tient à éviter de spéculer avec l’épargne de ses 
clients. 

Dans les grandes lignes, la tâche de l’assureur consiste à 
redistribuer aux assurés, clients ou contreparties, victimes de 
dommages (couverts), les primes perçues dans le cadre du 
régime de solidarité. L'année dernière en Belgique, KBC a 
indemnisé des victimes à concurrence de 492 millions d'euros. 
L'on voit donc à quel point le mécanisme de redistribution 
qu'est l’assurance soutient l’économie et la croissance du 
produit intérieur brut. 
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Une croissance 
rentable et  
durable

Croissance durable et rentable et société plus 
durable sont deux notions intrinsèquement 
liées, qui signifient également que le 
bancassureur doit limiter l’impact négatif que 
peuvent avoir ses activités sur la société. Le 
Groupe s’est pour ce faire doté de politiques 
stratégiques strictes, qui consistent notamment 
à adopter une position cohérente vis-à-vis de 
certains secteurs et/ou produits. Il veut par 
ailleurs intensifier son impact positif. Pour 
donner corps à ces principes, il se concentre sur 
quatre domaines pertinents pour la société, 
dont il tente d’obtenir un effet de levier : la 
culture financière, l’esprit d’entreprise, 
l’environnement et le vieillissement de la 
population. Ces domaines sont détaillés en 
pages 18-21.

Une croissance rentable et durable est une 
condition incontournable : elle signifie que le 
bancassureur vise une rentabilité continue, y 
compris sur le long terme. Cette politique lui 
permettra de garantir son avenir mais aussi, de 
créer de la plus-value pour la société. Le Groupe 
ne cherche pas, dès lors, des rendements élevés 
à court terme assortis de risques excessifs : il 
applique au contraire une politique de gestion 
des risques stricte et fait preuve de la plus 
grande transparence au sujet de sa stratégie, de 
ses décisions et de ses produits et services. 

Conseil d’administration 
Le conseil d’administration de KBC définit la stratégie et la politique 
générale de l’entreprise, dont la vision à long terme, le modèle de 
bancassurance et la concentration géographique sur ses marchés 
stratégiques sont les principales composantes. Son efficacité, sa 
politique orientée clientèle, la satisfaction de son personnel et la 
sagesse de sa gestion des risques sont les gages d’une croissance 
rentable et durable. À cet égard, les membres de son personnel 
sont son principal actif – c’est pourquoi leur satisfaction compte 
parmi les éléments essentiels de sa politique générale.

Actionnaires
L’actionnariat se caractérise par la présence d’un certain nombre 
d’actionnaires de référence que sont Cera, KBC Ancora, MRBB, et 
d’autres actionnaires de référence encore. Ce syndicat détenait, à la 
fin 2015, un peu plus de 40% des actions en circulation. La pro ro-
gation, en 2014, des accords d’ancrage, par laquelle les actionnaires 
de référence ont confirmé pour une nouvelle période de dix ans leur 
volonté d’agir d’une manière concertée pour tout ce qui concerne 
KBC, garantit la stabilité de l’actionnariat. En agissant ainsi, l’action-
nariat de référence soutient le développement durable du Groupe. 

Clientèle
Nous entretenons des relations à long terme avec nos clients. 
Aux rendements élevés à court terme assortis de risques 
excessifs, nous préférons la stabilité sur la durée. Répondre aux 
besoins financiers de nos clients est notre credo, faire preuve de 
proactivité tout en respectant le choix de chacun, notre principe.

Gestion des risques
La pérennité du Groupe passe impérativement par une gestion 
rigoureuse des risques. Nous nous conformons à des normes 
strictes en matière de risques, de capitaux et de liquidités. Même 
après avoir intégralement remboursé les aides publiques, le 
Groupe conserve un ratio de capital de 15,2% (common equity 
ratio, Bâle III, phased-in), soit bien plus que le minimum requis de 
10,25%. La gestion des risques fait partie intégrante de la stratégie 
et des processus : nous déterminons précisément notre appétence 
au risque, effectuons des analyses de risques et soumettons le 
processus de planification à des tests de résistance. Ce ne sont là 
que quelques exemples – le lecteur qui souhaite en apprendre plus 

sur la gestion des risques est invité à consulter le 
Rapport annuel. Outre les risques liés à son activité 
de bancassureur, le Groupe s’attend à devoir tenir 
compte d’un certain nombre de défis et de priorités 
encore : 
• l’état de l’économie mondiale, en particulier la 

conjoncture chinoise ;
• l’atonie des taux d’intérêt et l’évolution du 

comportement du consommateur, qu’influencent 
fortement les nouvelles technologies et la 
numérisation ; 

• le renforcement de la réglementation, notamment 
en ce qui concerne la protection des clients et les 
exigences en matière de fonds propres ;

• le risque informatique.
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Le vote par procuration met KBC Asset 
Management en mesure de participer aux 
assemblées générales des entreprises dans 
lesquelles il investit via des fonds. KBC Asset 
Management vote dans l'intérêt du client-
actionnaire, intérêt qui ne se confond pas 
toujours avec celui de KBC. Ce faisant,  
KBC prend ses responsabilités et  
encourage les entreprises dans  
lesquelles il investit à intensifier leur  
transparence et à respecter les principes de 
gouvernance d'entreprise. 

Nos politiques stratégiques

Nous exerçons nos activités dans le respect des lois et des 
règlements, auxquels nous ajoutons spontanément des 
règles strictes en matière d’éthique, d’ouverture, de 
transparence, de discrétion et de respect de la vie privée. 
Nos politiques stratégiques dans ce domaine sont exposées 
à l’adresse https://www.kbc.com/fr/politiques.

Code de déontologie et éthique
Le code de déontologie à destination des membres du 
personnel accorde la priorité absolue aux intérêts du client ; 
il met également à l'avant-plan l'honnêteté et la correction, 
le sens des responsabilités et la discrétion. Nous respectons 
à tout instant la dignité de nos clients et de nos collègues.

Lutte contre le blanchiment et la fraude
La politique de lutte contre le blanchiment et la fraude est 
naturellement inhérente à nos activités de bancassurance. 
Plusieurs de ces politiques stratégiques ont été adoptées il y 
a des années déjà ; elles font partie de notre ADN, de notre 
culture, des valeurs prônées aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. 

Octroi de crédits 
C'est la raison pour laquelle KBC a adapté sa politique 
d'octroi de crédits et élaboré un certain nombre de Principes 
pour une politique d'octroi de crédits responsable et durable. 

Ceux-ci s'articulent autour des trois éléments suivants :
• les principes fondamentaux de la politique d'octroi de 

crédits durable : lesquels principes constituent une 
première application à l'octroi de crédits de nos principes 
de politique durable, et autant de points d'ancrage pour 
toutes les autres normes ; 

• la tolérance zéro : envers les entreprises totalement 
exclues, dans les activités desquelles KBC ne veut pas 
être impliqué parce qu'elles contreviennent aux règles 
fondamentales en matière de responsabilité sociétale et 
de politique durable ; 

• les restrictions en matière d'octroi de crédits pour 
certaines activités économiques que KBC considère 
comme controversées. Tel secteur est entièrement privé 
de financement, tel autre n'en obtient que moyennant 
certaines restrictions et conditions. 

Étapes suivantes 
KBC veut toutefois faire plus que ce qu'imposent les lois et 
les règlements inhérents au secteur. La politique durable 
faisant de plus en plus intrinsèquement partie de ses activités 
stratégiques, le bancassureur a pris un certain nombre de 
mesures sur ce plan ces dernières années. Il a élaboré une 
Liste noire des armes controversées et s'interdit d'entretenir 
la moindre relation avec les entreprises qui y figurent. Ceci 
vaut également pour les entreprises considérées comme 
“enfreignant le plus gravement” le Pacte mondial des 
Nations unies. 

Suivi et respect
Nous passons constamment en revue nos politiques 
stratégiques, pour les adapter lorsque l'évolution des 
besoins l'exige. Nos politiques stratégiques seront mises à 
jour dans le courant de l'année 2016, pour nous permettre 
de continuer à satisfaire aux attentes de la société. Nous 
continuons par ailleurs à mettre tout en œuvre pour 
privilégier une communication aussi transparente que 
possible à propos de nos politiques stratégiques, de nos 
services et de nos produits. 
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(En euros) Total 2008 – fin 2015

Pouvoirs publics fédéraux  3 499 999 977

Pouvoirs publics flamands  3 499 999 977 

Prime  2 274 999 985 

Coupon p.p. fédéraux  841 039 073 

Coupon p.p. flamands  1 064 110 786 

Sous-total  11 180 149 798 

Garantie des CDO  1 911 355 956

Total  13 091 505 754

Montants remboursés aux gouvernements

La solide base de capital constituée ces dernières 
années nous a permis d'achever de rembourser 
les aides publiques dès la fin de l'exercice 2015. 
Les gouvernements fédéral et flamand avaient 
soutenu KBC à concurrence de 3,5 milliards 
d'euros chacun. Primes et coupons inclus, le 
bancassureur a remboursé plus de 13 milliards 
d'euros. Il est donc permis d'affirmer que les 
prêts accordés au Groupe n'ont pas coûté un 
centime au contribuable, mais qu'ils ont au 
contraire permis aux pouvoirs publics 
d'engranger un sérieux bénéfice.

Nonobstant les montants remboursés, KBC 
dispose de fonds propres beaucoup plus 
importants que ce qu'exigent la Banque 
centrale européenne et la Banque Nationale de 
Belgique. C'est donc pleinement confiant en 
l'avenir que le bancassureur se concentre 
désormais sur la croissance de ses activités et 
sur le soutien aux économies locales au sein de 
ses marchés stratégiques.  

Impôts acquittés

(En euros) Impôts sur les revenus

TVA  
non récupérable
et impôts divers

Taxe sur les banques et  
système de garantie  

des dépôts Total

Belgique 254 000 000 97 000 000 229 000 000 580 000 000

République tchèque 95 000 000 43 000 000 35 000 000 173 000 000

Hongrie 18 000 000 21 000 000 130 000 000 169 000 000

Slovaquie 27 000 000 16 000 000 18 000 000 61 000 000

Bulgarie - 5 000 000 3 000 000 8 000 000

Irlande 30 000 000 11 000 000 2 000 000 43 000 000

Total 424 000 000 193 000 000 417 000 000 1 034 000 000 

12



KBC, employeur.

Un autre aspect de sa politique durable est la 
force d'attraction que KBC veut continuer à 
exercer sur ses collaborateurs, actuels et futurs. 
Ce sont eux en effet qui bâtissent son avenir. 

C'est la raison pour laquelle KBC investit 
abondamment dans l'acquisition de compé-
tences et le développement des talents, a mis 
sur pied un programme work@bility de lutte 
contre le stress et le burn-out et veille à la 
qualité de l'équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée. Les travailleurs plus âgés sont quant à 
eux invités à choisir : ils se voient proposer (pas 
imposer) d’opter pour un travail ou un horaire 
allégé ou de mettre leurs connaissances et leur 
expérience au service du secteur non-marchand. 
Intitulé Minerva, ce programme est unique sur le 
marché du travail en Belgique. 

Au début du mois d'octobre, plus de 
38 000 mem bres du personnel ont été 
invités à prendre part au Group Employee 
Survey, ce que 80% d'entre eux ont 
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effectivement fait. Comparer les résultats de 
2015 à ceux de 2014 n'est pas simple, car la 
méthodologie et le questionnaire ont été 
entre-temps modifiés. Le Group Employee 
Survey s'enquiert en premier lieu de 
l'implication.

La comparaison avec d'autres organisations de 
taille comparable donne, pour la Belgique, des 
résultats de 4% supérieurs à la moyenne et 
pour le Groupe, un score qui dépasse de 1% 
la moyenne européenne au sein du secteur 
financier. L'enquête a également mesuré la 
satisfaction générale vis-à-vis de KBC d'une 
part, et l'ambiance au sein des équipes d'autre 
part. 79% des répondants se disent satisfaits 
à extrêmement satisfaits.

Chez KBC en Belgique, la coopération est un 
véritable don. Le respect mutuel, le partage 
des connaissances et des bonnes pratiques et 
la collaboration en vue de la réalisation des 
objectifs caractérisent les membres du 
personnel. Sur ce plan, nous faisons mieux,  
et de loin, que la moyenne nationale. La 
collaboration entre services, toutefois, pourrait 
être améliorée. Le contenu des tâches est 
satisfaisant lui aussi. Les répondants aiment 
leur travail, dont ils estiment qu'il coïncide 
étroitement avec leurs qualités personnelles. 
Ils apprécient l'autonomie dont ils disposent, 
de même que les possibilités d'apprentissage 
et de développement et le soutien que leur 
accorde KBC à cet effet.

La diversité et l'inclusion, par contre, laissent à 
désirer par rapport à d'autres organisations 
comparables en Belgique. Là, KBC a du pain 
sur la planche.
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Que veulent  
les clients ?
Nos clients rêvent non pas de produits bancaires ou d'assurances, mais d'une 
maison, d'un voyage, d'une voiture, d'une entreprise – autant de choses pour 
lesquelles ils ont besoin d'argent et, peut-être, d'une banque. Ceci fait, ils veulent 
également avoir la certitude de ne pas perdre leurs investissements : ils se mettent 
alors en quête d'une assurance.

Choix personnel 
Les clients sont et restent la clé de voûte du métier, et les 
clients d'aujourd'hui veulent la même chose que ceux d'hier : 
un banquier ou un assureur fiable, qui leur propose des 
solutions auxquelles ils n'avaient peut-être pas encore songé. 

La différence est qu'aujourd'hui, ils utilisent pour les obtenir 
différents canaux, au moment le plus opportun pour eux : 
ils sortent leur téléphone pour payer au restaurant, gèrent 
leurs affaires bancaires depuis leur canapé, consultent leur 
agent d'assurances ou leur expert en investissements à 
l'agence ou, au contraire, à distance, en appelant un centre 
de conseil régional.

Chaque client choisit la solution qu'il préfère. Nous voulons 
créer une expérience inoubliable pour le client :

• en faisant en sorte que les divers canaux (banque et 
assureur, bureaux et agences, centres de contact 
régionaux et canaux numériques) communiquent 
mutuellement sans la moindre faille. La démarche doit 
permettre de reconnaître le client là où il est, sans avoir à 
lui faire répéter les informations. En un mot : la facilité 
d'utilisation est aussi élevée et les seuils sont aussi bas 
que possible ;

• lorsque le client souhaitera qu'il en soit ainsi, nous 
procéderons à une analyse intelligente et détaillée des 
données dont nous disposons à son sujet, pour pouvoir 
lui proposer une offre plus appropriée encore ... avant 
même qu'il en fasse la demande. Nous cherchons à le 
surprendre par des propositions spontanées, inventives et 
sur mesure, assorties d'une valeur ajoutée certaine. 

Facilité d'utilisation
La facilité d'utilisation revêt diverses formes, mais l'une 
d'elles s'avère cruciale : il s'agit de la numérisation. À quelle 
vitesse KBC en Belgique adopte-t-il le numérique ? 

• Banque et assurances en ligne : KBC a commencé en 2014 
à développer un concept en ligne nouveau et convivial : 
KBC Touch. Près d'un million de clients ont adopté KBC 
Touch en 2015. Aujourd'hui, le Groupe développe une 
version adaptée aux utilisateurs aveugles et malvoyants.

• Sur le smartphone ou la tablette : pour utiliser l'application 
KBC Mobile, le client n'a pas besoin d'avoir sa carte bancaire 
à portée de main ; quant à l'application KBC Invest, elle lui 
permet de consulter à tout moment le détail de son porte-
feuille d'investissement. Entre-temps, KBC Mobile Banking 
compte presque 450 000 abonnés.  

• Payer sans contact : depuis 2015, il suffit au client, pour 
payer ses achats de moins de 25 euros, de tenir un bref 
moment sa carte bancaire devant le logo "sans contact" 
du terminal de paiement : le code secret n'est plus 
nécessaire. Une primeur en Belgique !

• En 2015, KBC s'est doté de centres de conseil régionaux, 
chargés de soutenir les agences bancaires et de conseiller 
les clients, avec qui la communication passe par un 
système vidéo. Ces centres sont ouverts de 8 à 20 heures 
et le samedi matin. 

• La plate-forme numérique FarmCafé est à la disposition 
des agriculteurs et des horticulteurs depuis le début de 
l'année 2015.

• Possibilités de communication : KBC est accessible par 
courriel, mais aussi sur Facebook (54 190 suiveurs au 
début du mois de janvier) et Twitter (8 345 suiveurs). Il est 
présent sur LinkedIn (25 432 suiveurs), Instagram (1 821) et 
Snapchat (584). 
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Analyse des données 
intelligente et confiance
Plus l'analyse des données de la clientèle est pertinente, mieux nous 
pouvons l'aider. Mieux nous l'aidons, plus elle a confiance.

Mais ... les clients n'acceptent que nous analysions leurs données que 
s'ils ont déjà confiance en nous. 

Comment sortir de ce paradoxe ? En se dotant d'une politique de 
respect de la vie privée extrêmement stricte, dont le client lui-même fixe 
les limites. Le respect de la vie privée est certes une donnée objective 
coulée dans des lois, mais aussi une perception subjective : ce que tel 
client estimera absolument normal, un autre le trouvera inadmissible.

C'est pourquoi nous voulons laisser au client la liberté de choisir ce qu'il 
nous autorise à faire de ses données. Il s'agit pour nous de communi-
quer de manière transparente et de fournir au client une information sur 
la gestion de ses données à caractère personnel claire, dans laquelle il 
n'aura pas à se perdre, mais qui lui permettra de modifier ses préfé-
rences à tout moment.

Conjuguées, la liberté de choix dont dispose le client et notre politique 
de transparence doivent faire la différence. Ce ne sera pas simple, mais 
nous relevons le défi. Une analyse des données intelligente associée à 
une protection efficace de la vie privée constituent pour nous une 
véritable opportunité d'intensifier la confiance dont nous honorent  
nos clients.
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Clients de la banque 

En Belgique, KBC a consulté 49 607 clients de la 
banque en 2015 ; ce panel était composé de 
particuliers et d'entrepreneurs issus de divers 
groupes d'âges, provinces et régions.

71% des répondants ont affirmé être générale-
ment satisfaits à très satisfaits de KBC, 6%, 
insatisfaits. Un tiers des personnes interrogées 
recommanderaient sans hésiter KBC à la famille 
ou à des amis, 15% s'abstiendraient (plutôt). 

Les clients apprécient tout particulièrement les 
membres du personnel (pour leurs compétences, 
leur amabilité, leur capacité de réflexion). La 
consultation a également porté sur les investisse-
ments et la communication virtuelle. Les agences 
Private Banking sont particulièrement appréciées 
– 88% des répondants leur attribuent un 8, 9 ou 
10/10. KBC Mobile Banking (87%) et les agences 
bancaires (83%) obtiennent d'excellents résultats 
eux aussi. Le soutien réservé aux entrepreneurs via 
KBC Helpdesk Entreprises, KBC Online for Business 
et KBC Business Banking est extrêmement prisé 
(77%, 76% et 75% respectivement). Les clients 
n'ont pas manqué de remarquer les améliorations 
dont ont fait l'objet KBC Touch et le site internet 
réservé aux particuliers (74% chacun).

Les horaires d'ouverture et les coûts (aussi bien 
leur montant que leur transparence) pourraient 
par contre être améliorés. Les taux d'intérêt 
accordés sur les comptes d'épargne ont été 
évoqués également. Les clients plus âgés surtout 
déplorent la dilution des contacts personnels, à 
présent que l'utilisation des automates et 
d'internet est encouragée et que la rotation du 
personnel est régulière. Les clients souhaitent 
que le Groupe leur propose plus spontanément 
encore des produits et services à leur mesure. 

Traitement des sinistres  
par KBC Assurances 

En 2015, KBC a interrogé 1 442 clients belges 
qui avaient peu de temps auparavant introduit 
une déclaration de sinistre. Le sinistre relevait de 
l'un des sept domaines suivants : protection 
juridique, hospitalisation, incendie, auto, police 
familiale, accidents du travail et accidents 
corporels.

La satisfaction générale est incontestable :  
8 assurés sur 10 se disent satisfaits de la 
manière dont KBC a traité leur sinistre. 6% 
seulement s'estiment insatisfaits. Compte tenu 
de cette expérience, la moitié des répondants 
recommanderaient sans hésiter KBC à leurs 
famille et amis (un résultat en hausse depuis 
trois ans) ; 12% ne recommanderaient pas  
KBC Assurances. 

Tout comme en 2014, l'on doit ces excellents 
résultats à l'expérience vécue par le client aussi 
bien lors de la déclaration que pendant le 
traitement du sinistre. Les répondants sont aussi 
satisfaits de leur agent d'assurances (91%) que 
du service sinistres (85%). Ils mettent en avant la 
qualité du traitement (rapidité, fluidité, 
exactitude) et les atouts de la personne de 
contact (serviabilité, compétence, accessibilité, 
amabilité). 

Lorsqu'un client n'est pas satisfait, c'est à cause 
du montant payé (surtout en assurance 
incendie) d'une part et du délai de traitement 
d'autre part. La communication, qu'elle émane 
de l'agent d'assurances ou du service sinistres, 
n'est pas toujours jugée suffisante : les assurés 
aimeraient être informés plus régulièrement, ce 
dont nous avons pris bonne note. 

Satisfaction

Que se passe-t-il 
lorsqu'un client n'est 
pas satisfait ? 
Le client insatisfait peut faire 
part de ses doléances à son 
agence bancaire ou à son 
agence d'assurance. Il peut 
également saisir le service 
Gestion des plaintes de  
KBC, chargé d'une part 
d'examiner les plaintes et 
d'autre part, de proposer 
des améliorations. Toute 
plainte est intéressante pour 
KBC : ce n'est que s'il sait  
où sont les problèmes que  
le bancassureur peut y 
remédier.
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Belgique République 

tchèque

Hongrie Bulgarie Slovaquie Irlande

Stabilité des banques ● ● ●  ● ●  ● ● ● ● ●

Création et préservation d’emplois locaux  ● ●  ● ● ● ● ● ●

Adaptation de la structure des rémunérations et frais ● ● ● ●

Octroi de crédit motivé  ● ● ● ● ● ●

Qualité du service  ●

Transparence des activités ● ● ●  ● ●

Solidité financière  ● ●

Chaque année, KBC organise, dans tous ses 
marchés stratégiques et en Irlande, une 
enquête de réputation, axée sur sept 
domaines révélateurs.

D'après les résultats de l'enquête menée en 
2015, la réputation globale de KBC 
reste stable en Belgique, en République 
tchèque et en Bulgarie et s'améliore en 
Slovaquie, en Hongrie et en Irlande. 

L'initiative nous permet non seulement de 
savoir comment KBC est perçu, tant par les 
clients que par les non-clients, mais aussi 
d'identifier les points sur lesquels le 
bancassureur doit se concentrer, aujourd'hui et 
demain. Le tableau ci-après présente, pour 
chaque marché stratégique, les trois principaux 
éléments sur lesquels KBC doit axer ses efforts. 

L'enquête permet également d'identifier les 
sujets sur lesquels il lui faut communiquer 
mieux ou autrement, pour conserver la 
confiance de la clientèle existante et gagner 
celle de nouveaux clients.

Mesure de la réputation

Points principaux sur lesquels le bancassureur doit se concentrer

Gouvernance Responsabilité 
sociétale et CSR

Employeur et  
cadre de travail

Performances 
financières

CEO & 
leadership

Innovation

Expérience client

Indice  
de réputation  

de KBC

● ● ●  = ordre d’importance
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Pour être crédible et fiable, le 
bancassureur doit veiller à ce que 
le terme durable en son acception 
la plus large fasse partie intégrante 
de ses activités stratégiques. 

Pour ce faire, il a mis sur pied un 
Conseil de durabilité interne (Inter-
nal Sustainability Board), où siègent 
les senior managers de toutes les 
business units et des country teams 
et dont le CEO du Groupe, Johan 
Thijs, assume la présidence. 
Sachant que parce qu'ils 
coïncident le plus étroite-
ment avec nos activités 
stratégiques, il est impératif 
d'approfondir ces aspects, 
nous avons identifié, avec 
la collaboration du Conseil 
de durabilité, quatre 
domaines sur lesquels nous 
comptons nous concentrer. 

Trois d'entre eux se déploient à 
l'échelon du Groupe : il s'agit de la 
culture financière, du respect de 
l'environnement et de l'esprit  
d'entreprise. En ce qui concerne le 
quatrième, chaque entité est invitée 
à choisir entre santé et vieillisse-
ment. En Belgique, nous avons opté 
pour l'aspect vieillissement.  

Culture  
financière

La culture financière s'articule à nos yeux autour de trois dimensions. 

Conseil financier
Aider, en lui fournissant un avis pertinent et transparent et en assurant 
une communication claire, le client à faire les bons choix.

Comportement financier
Mieux comprendre, grâce à des analyses, le comportement du client, 

pour pouvoir nous y adapter.

Éducation financière
Améliorer la connaissance qu'ont nos 

clients – mais aussi, les jeunes, qui 
sont les consommateurs de demain 
et dont les choix seront aussi 
mûrement réfléchis que possible 
– des notions et des produits 
financiers. C'est la raison pour 
laquelle KBC fournit gratuitement 
des programmes d'apprentissage. 

Nous proposons également depuis 
2015 une application destinée à deux 

groupes cibles : les moins de 12 ans et 
les plus de 18 ans. Cette application permet 

aux enfants de se familiariser de façon ludique 
avec la notion d'argent et aux jeunes gens d'apprendre en s'amusant à 
s'y retrouver dans le labyrinthe financier qui les attend à l'âge adulte. 

Le Guide de l’habitation KBC accompagne le client pendant l'intégralité 
du processus d'achat, de construction/rénovation et d'assurance de son 
habitation. Le Guide sur le droit et la planification de la succession KBC 
est depuis des années une source d'informations précieuse pour les 
clients qui réfléchissent à cette problématique. KBC organise en outre 
chaque année son Concours Investisseurs, à l'occasion duquel les 
participants sont invités à gérer un capital de départ virtuel. L'édition 
2015 du Concours a également remporté un vif succès ; l'on a recensé 
plus de 20 000 participants, clients ou non, répartis en deux catégories : 
les moins de 25 ans et les plus de 25 ans. 
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Respect  
de l’environnement

Respecter l'environnement signifie naturellement pour nous de continuer à diminuer notre empreinte écologique, en 
associant diverses initiatives et objectifs à cette démarche. Mais aussi, de développer d'autres produits et services encore, qui 
ont un impact positif sur l'environnement. 

Empreinte écologique
La diminution de l'empreinte écologique passe par des 
efforts constants et par des projets innovants. Ainsi arrê-
tons-nous de nombreuses mesures visant à rendre plus 
économes en énergie nos bâtiments, existants et 
nouveaux. Nous optimisons par ailleurs notre 
consommation d'énergie, allégeons la 
consommation de papier et d'eau et 
veillons à produire moins de déchets. 
Cela dit, KBC ne réduira son 
empreinte écologique que si 
chacun de ses collaborateurs l'y 
aide. C'est la raison pour laquelle 
la rémunération variable est liée à 
la réalisation d'un certain nombre 
d'objectifs en la matière, ce qui 
permet d'œuvrer ensemble à la 
protection du climat. 

Crédit Rénovation pour les 
copropriétaires
Nous voulons que le respect de l'environnement fasse 
partie intégrante de nos activités stratégiques. Nous avons 
donc mis sur le marché, au début de l'année 2016, le 
Crédit Rénovation KBC pour les associations de coproprié-
taires, qui aide les associations de copropriétaires à 
financer les rénovations durables et visant à économiser 
l'énergie.

Car l'absence d'investissements dans les performances 
climatiques des immeubles ne peut que leur être préjudi-
ciable. À titre d'exemple, il ne sera plus permis, à partir de 
2020, de mettre en location un appartement situé dans un 
immeuble qui ne sera pas isolé conformément aux normes.

Le nouveau crédit offre une réponse à la problématique, 
complexe, du financement des rénovations durables et 
destinées à économiser l'énergie des immeubles à apparte-
ments. Il est rare en effet que les associations de coproprié-

taires, ou les propriétaires eux-mêmes, disposent des 
fonds nécessaires au financement des travaux.  

À cela s'ajoute la difficulté de parvenir à une 
décision approuvée par l'ensemble des 

copropriétaires. Il s'agit d'une matière 
technique, qui exige de lourds 
investissements, et le mode 
d'administration des associations 
de copropriétaires ne contribue pas 
à la rapidité des décisions. Le 
Crédit Rénovation KBC pour ACP 
propose une solution adaptée à ce 

problème.  

Réseau de réparateurs 
durables

Les entreprises belges actives dans le secteur 
automobile (stations de montage de pneus, garages, 
carrosseries et entreprises de réparation de vitres), qui 
respectent l'environnement, peuvent depuis peu prétendre au 
label Réparer Durablement, à la naissance duquel KBC a 
contribué en Belgique. KBC est le premier assureur à exiger 
de ses experts automobiles qu'ils fassent en sorte que les 
épaves (véhicules irréparables) soient prises en charge par une 
entreprise de recyclage agréée par l'OVAM (société publique 
des déchets pour la région flamande). Il est par ailleurs ravi 
d'apprendre que l'OVAM est disposée à adhérer à l'organisa-
tion Réparer Durablement : une collaboration entre pouvoirs 
publics et entreprises privées socialement responsables ne 
peut qu'aboutir à une politique résolument plus durable. 

Focussur la société
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Entreprendre

Esprit d'entreprise, réflexion innovante, croissance économique et KBC sont intrinsèquement liés. L'esprit d'entreprise fait partie 
de l'ADN du Groupe, dont le soutien aux idées et aux projets innovants lui permet de contribuer à la croissance économique – 
laquelle fait partie de ses objectifs fondamentaux.

Aide aux jeunes pousses
• Start it @kbc : les premiers starters ont été accueillis dans 

la Tour KBC, à Anvers, en 2014. Depuis, c'est un total de 
240 jeunes pousses enthousiastes qui se sont installées 
dans les bâtiments de KBC à Anvers, Hasselt, Gand, 
Louvain, Bruxelles et Courtrai, ce qui fait du bancassureur 
le principal incubateur d'entreprises du pays. En plus des 
espaces de bureaux, elles bénéficient des conseils et de 
l'accompagnement de Cronos, Flanders DC, 
Accenture, Mobile Vikings, iMinds et KBC 
même. Les premiers contingents se 
sont d'ores et déjà mués en des 
entreprises viables, prêtes à 
déployer largement leurs ailes. 

• Start it Fund : KBC Securities 
propose depuis janvier 2016 son 
KBC Start it Fund. Initialement 
garni de dix millions d'euros, le 
Fonds est mis à disposition par 
KBC et géré par KBC Securities. Il 
permet aux jeunes entrepreneurs 
d'obtenir des capitaux destinés à 
soutenir leur croissance.

• Bolero Crowdfunding : Bolero, la société 
de bourse en ligne de KBC, a créé Bolero 
Crowdfunding, dont l'objectif est d'aider les jeunes 
entrepreneurs, souvent exclus des sources de 
financement traditionnelles, à démarrer leur entreprise 
– et, partant, de soutenir l'économie locale et les 
entreprises naissantes. 

Encourager l'utilisation du numérique
• Alors que de plus en plus d'utilisateurs achètent en ligne, 

70% des entrepreneurs belges n'ont pas de boutique 
virtuelle. Pour lever les barrières dans ce domaine en 
Belgique, KBC propose depuis 2015 son Pop-up Webshop 
KBC. Dix entrepreneurs ont eu l'occasion de 

commercialiser leurs produits en ligne, en utilisant une 
boutique virtuelle et un système de paiement et 
d'expédition fournis par KBC. 

• Le KBC-Clickshop permet aux autres commerçants de 
franchir facilement le pas. Les commerçants qui confient 
l'élaboration de leur site à un concepteur de site web 
peuvent y faire intégrer la KBC-Paypage. 

• Avec la collaboration d'UNIZO et de Roularta, KBC 
vient de mettre sur pied Storesquare, une 

plate-forme d'e-commerce nationale à la 
mesure des boutiques et des PME 

locales. 
• La plate-forme numérique 
FarmCafé a quant à elle ouvert 
ses portes aux agriculteurs et 
horticulteurs, qui peuvent y 
puiser de l'inspiration et 
consulter les experts d'une 
vingtaine d'organisations.

Investir plus durablement
Nos fonds durables offrent une 

solution idéale aux investisseurs pour qui 
la responsabilité sociétale n'est pas un vain 

mot. En plus d'être leader sur ce marché depuis des 
années, KBC développe continuellement des formes d'investis-
sement qui répondent à l'évolution des besoins. Un bel 
exemple en est le KBC Eco Fund Impact Investing, qui investit 
dans des entreprises qui contribuent au développement 
durable. Le fonds prend appui sur les interactions entre 
développement économique, développement social et 
protection de l'environnement. 

KBC Asset Management sélectionne, avec la collaboration de 
spécialistes indépendants, les entreprises dont les produits et/
ou services influent positivement sur la société et/ou sur 
l'environnement. 

Verzekeringen

cover
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Vieillissement  
de la population

Vieillissement de la population : comment ne pas se réjouir à l'idée que nos concitoyens vivent plus longtemps ? Cette situation 
exige toutefois de KBC qu'il modifie sa politique et propose des produits et services adaptés. Il s'agit de se préparer à l'émergence 
d'une nouvelle forme de société, où un client sur trois au moins sera âgé de plus de 60 ans et où notre propre personnel aura à 
travailler plus longtemps. Le gris est décidément tendance !

Test de résistance au  
phénomène du vieillissement 
KBC recense actuellement quelque 600 000 clients âgés de 
65 ans ou plus – un nombre qui ne va cesser d'augmenter.  
Il doit donc impérativement se plier à un test de résistance au 
phénomène du vieillissement : ses bâtiments sont-ils acces-
sibles, ses communications sont-elles lisibles, ses 
applications, adaptées ? Et, naturellement : 
ses produits répondent-ils aux besoins 
d'une population qui avance en âge ? 
Voilà à quoi le bancassureur 
consacre aujourd'hui ses efforts.

Produits adaptés
• Plan Dépendance : compte 

tenu de l'allongement de 
l'espérance de vie, de 
nombreuses personnes sont 
appelées à devenir dépen-
dantes. Le Plan dépendance KBC 
permet aux clients de s'assurer 
contre le coût, élevé, de la dépen-
dance.

• Assurance Hospitalisation : plus une personne 
avance en âge, plus elle est susceptible d'avoir à subir  
une hospitalisation. KBC, qui attache énormément 
d'importance à l'expérience vécue par le client, encourage 
l'utilisation de l'AssurCard, de manière à pouvoir payer 
l'hôpital directement.  

• Assurance obsèques : un certain nombre de clients 
s'inquiètent de ce que coûteront leurs obsèques. Avec 
l'assurance obsèques, ils délivrent leurs proches de tout 
souci financier, puisque KBC s'acquittera de la facture de 
l'entreprise de pompes funèbres directement. 

Projet innovant
Lorsqu'ils songent à leurs vieux jours, nos clients se demandent 
s'ils pourront rester à leur domicile, y trouver suffisamment 
d'attention et de confort, ne pas vivre dans la solitude et 
continuer à financer leurs besoins. KBC a donc décidé de se 
pencher sur ces quatre thèmes.

• Bien que le volet financier constitue son cœur de métier, il 
n'en doit pas moins réfléchir de façon créative à la 

problématique. Nombre de personnes âgées 
sont propriétaires de leur logement ; KBC 

cherche une manière de les aider à rendre 
liquide une partie de ce patrimoine 
immobilier. 
• Le financement et l'assurance des 
logements n'ont naturellement aucun 
secret pour KBC. Les clients qui 
avancent en âge disposent de plusieurs 
possibilités (demeurer chez eux, habiter 

avec leurs enfants, opter pour l'habitat 
participatif, pour un logement à 

assistance ...), au sujet desquelles ils 
attendent des informations et des conseils 

clairs. C'est pourquoi KBC organise des soirées 
thématiques consacrées aux diverses formes d'habitation.

• Le troisième thème, celui de l'attention et du confort, ne 
relève pas directement du cœur de métier du Groupe, qui 
a donc jugé utile de collaborer avec des partenaires 
externes. Les clients ont-ils besoin d'une offre au sein de 
laquelle les soins infirmiers, le ménage, le jardinage ... 
seraient combinés à des conseils financiers ? Il s'agit d'un 
sujet auquel KBC réfléchit actuellement. 

• Le quatrième thème, celui de l'importance des contacts 
sociaux, préoccupe manifestement énormément de clients. 
Bien que la chose n'aille pour lui pas de soi, KBC cherche 
des manières d'organiser des contacts sociaux – ses 
sessions Touch destinées aux séniors, par exemple, ou les 
leçons de prévention des chutes organisées en 
collaboration avec la Fédération flamande de judo. 
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Belgique

Jouer pleinement le rôle qui 
lui est dévolu signifie aussi, 
pour KBC, de soutenir des 
projets ayant un impact positif 
sur la société. Le bancassureur 
veut être proche des gens et 
partager leurs préoccupations. 

Une information plus détaillée 
sur la conjoncture économique 
et les résultats financiers des 
divisions est disponible dans  
le Rapport annuel. Le présent 
Rapport ne traite que des 
projets et des initiatives de 
nature sociale.  

Projets
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Belgique

Compte tenu de ces préoccupations, 
KBC s'engage, en Belgique surtout, au 
profit de deux thèmes qui intéressent 
et touchent énormément de gens : la 
lutte contre le cancer et la sécurité 
routière, à quoi s'ajoute celui des 
populations défavorisées et fragilisées. 
Le Groupe se concentre avant tout sur 
l'emploi, la formation et les 
programmes de renforcement des 
compétences, essentiellement dans les 
régions où sont implantés ses sièges 
centraux, c'est-à-dire Bruxelles, Anvers 
et Gand.

Il continue par ailleurs à soutenir un 
certain nombre de projets qui ont un 
impact positif sur la société, comme 
De Vaartkapoen, Habbekrats, 
Toekomstatelier, Awel, Bonnevie, 
Heksenketel, De Sleutel, Atelier Groot 
Eiland, et bien d'autres encore.  

BRS

KBC ne cesse d'intensifier sa 
collaboration avec BRS. Créée il y a 
plus de 20 ans, l’organisation belge 
Raiffeisen s'est donné pour mission 
d'améliorer la qualité de vie des 
populations pauvres des pays du Sud, 
en leur proposant des solutions de 
micro-financement et de micro-
assurance. 

"Faisons ensemble ce que nous ne 
pouvons réaliser seuls" : la philosophie 
de Friedrich Wilhelm Raiffeisen est 
plus d'actualité que jamais. BRS 
cherche à améliorer la qualité de vie 
des populations non seulement sur le 
plan financier, mais aussi et surtout 
grâce à des conseils et au dialogue 
qu'il entretient avec ses différents 
partenaires – par la coopération, donc. 
L'agriculture est l'un des domaines où 
beaucoup reste à faire en termes de 
micro-finance et de micro-assurance. 
BRS offre un soutien et des solutions 
pratiques dans ces deux domaines.  

Grâce à ce partenariat, BRS combine la 
vision coopérative de Cera avec la 
connaissance et l'expérience qu'a KBC 
de la bancassurance. L'action des 
collaborateurs volontaires de KBC et 
des membres de l'Institut BRS met BRS 
en mesure de fonctionner de banquier 
à banquier et d'assureur à assureur. 

En 2015, quatre dynamiques 
collaboratrices de KBC ont pris la 
direction du Sud (Sénégal, Rwanda,  
El Salvador et Cameroun) pour, à la 
lumière de leur propre expertise, 
proposer formations et conseils à leurs 
collègues actifs dans des institutions 
de micro-crédit. Elles ont agi pour 
moitié sur leur temps libre, pour 
moitié sur du temps offert par KBC. 
KBC a offert un total de 507 jours/
homme à BRS en 2015.

Belgique

Projetsdans notre société
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République 
tchèque

Hongrie

Slovaquie

Bulgarie

Irlande

ČSOB met essentiellement l'accent sur 
la responsabilité sociétale, l'éducation, 
la diversité et la société locale. 

Quelques exemples : 
• the Good Will Card, une carte 

MasterCard qui verse 0,6% du 
montant de chaque transaction à 
une bonne cause ;

• environnement : énergies 
renouvelables au siège social, 
allègement de la consommation de 
papier et de la production de 
déchets ;

• lutte contre l'exclusion : agences 
accessibles aux personnes en fauteuil 
roulant, distributeurs adaptés aux 
personnes malvoyantes, eScribe-
transition service pour les utilisateurs 
malentendants ;

• le ČSOB Education Programme, 
l'Education Fund et la Blue Life 
Academy, spécialisés dans la culture 
financière et la collaboration avec les 
ONG. 

• ČSOB a en outre organisé en 2015 
un vaste débat entre stakeholders et 
s'est entretenu de l'approche 
durable avec les différentes parties 
prenantes.

La notion de politique durable est 
solidement ancrée dans la mentalité de 
K&H également : K&H a développé, 
avec la collaboration de son Sustaina-
bility and Corporate Social Responsibi-
lity Steering Committee, un certain 
nombre de principes qu'il a intégrés 
dans sa politique, ses produits et 
services et ses projets sociaux (comme 
le respect de l'environnement, la santé 
des enfants, l'aide aux populations 
fragilisées et l'éducation financière). 

• Le programme intitulé K&H for the 
underprivileged soutient les micro-
régions les plus défavorisées sur les 
plans de la santé des enfants, des 
arts appliqués, de la formation des 
jeunes adultes et du sport.

• Avec son programme MediMagic, 
K&H offre depuis des années une 
aide matérielle et financière aux 
enfants malades du pays. Signalons 
que MediMagic a été primé à 
plusieurs reprises déjà. 

• K&H promeut également l’éducation 
financière, en organisant le concours 
national K&H Ready, Steady, Money, 
qui évalue les connaissances 
financières des étudiants.

ČSOB Slowakia accorde une attention 
toute particulière à l'environnement et 
à l'éducation financière. 

• Le ČSOB Head and Heel Programme 
est un concours à l'occasion duquel 
les étudiants sont encouragés à 
appréhender un sujet financier d'une 
manière créative. 

• Le ČSOB Bratislava Marathon est 
célèbre depuis des années en 
Slovaquie. Organisé avec la collabo-
ration de plusieurs organismes 
caritatifs, le marathon vient de fêter 
sa dixième édition, à laquelle ont 
participé plus de 10 000 coureurs.  
La Fondation ČSOB verse 1 euro par 
participant inscrit.   

• L'Employee Grant Programme s'est 
donné pour mission de soutenir un 
certain nombre d'ONG slovaques qui 
œuvrent en faveur du bien-être, de 
la formation et de la santé des 
enfants. 

République tchèque SlovaquieHongrie
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République 
tchèque

Hongrie

Slovaquie

Bulgarie

Irlande

Bulgarie

CIBank et DZI s'impliquent elles aussi 
depuis très longtemps en faveur de la 
société.  

• La culture financière et le bien-être 
des enfants y sont en permanence à 
l'ordre du jour ; la campagne Blue 
Summer, dans le cadre de quoi les 
collaborateurs de CIBank offrent à 
des orphelins un été inoubliable, est 
une notion résolument ancrée. Le 
bien-être des enfants est 
naturellement ici une priorité. 

• DZI s'occupe des enfants elle aussi, 
mais plutôt au niveau de la sécurité 
routière ; elle met sur pied des 
projets en collaboration avec des 
écoles et donne des conseils en la 
matière. 

Un programme intégral, articulé autour 
des trois principaux thèmes (culture 
financière, santé et sécurité routière), a 
d'ores et déjà été élaboré pour 2016. Il 
va par ailleurs de soi que CIBank et DZI 
continuent à soutenir les projets 
sociaux existants, auxquels les 
membres de leur personnel 
contribuent bénévolement. 

La campagne KBC Brighter Futures 
CSR de KBC Irlande a pour objet 
d'encourager la passion en faveur de la 
politique durable des membres du 
personnel de KBC. 

Elle s'articule autour de plusieurs 
éléments, dont :  

• la KBC & Jack & Jill Children’s 
Foundation, qui œuvre en faveur du 
bien-être des enfants ; 

• une campagne bénévole par les 
membres du personnel ; 

• plusieurs initiatives portées par les 
équipes CSR Sport, Community, 
Bien-Être, Green Team et Young 
Leaders, dont chacune poursuit un 
objectif particulier. 

Irlande

Rôle dans la société 
Domaines prioritaires    |    Projets    |    Stakeholders
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Dialoguer avec les stakeholders, c'est aussi 
évaluer, chaque année, notre manière de 
communiquer et nous adapter à l'évolution de 
leurs besoins. L’an dernier, nous avions limité 
l’enquête à la Belgique et à la République 
tchèque ; cette fois, la consultation a été élargie 
à l'ensemble de nos marchés stratégiques. Il 
nous faut en effet impérativement saisir les 
préoccupations de nos stakeholders, pour 
pouvoir répondre à leurs attentes. 

Cette année, nous n'avons plus divisé le panel 
en cinq groupes ; nous nous sommes adressés 
aux clients comme aux non-clients dans les 
différentes catégories d'âge – nous avons en 
d'autres termes pris soin d'atteindre un large 
public. Nous avons de surcroît mesuré la 
satisfaction des collaborateurs d'une part et des 
clients d'autre part (voir pages 13 et 16).

Dans le présent rapport, nous publions les résultats de l'enquête en 
Belgique ; sur le site Internet nous donnerons un aperçu des priorités et 
des points forts par entité.

Perception
1  Propose des produits et services de qualité
2  Propose des produits et services transparents 
3  Comprend les besoins du client
4  Protège le client contre les pratiques déloyales 

ou inappropriées 
 
Innovation

5  Développe des produits et services qui 
permettront de répondre aux problèmes de 
demain

 
Employeur et lieu de travail

6  Traite avec honnêteté et éthique les membres 
de son personnel 

7  Est gage de sécurité d’emploi
 
Gouvernance

8  Privilégie le commerce éthique 
9  Privilégie une politique d’ouverture et de 

transparence 
 
La société et la politique durable
10  Accorde de l’attention à l’environnement et à la 

protection du climat 
11  Soutient de bonnes causes, pour exercer un 

impact positif sur les communautés locales
12  Soutient les personnes et organisations qui se 

préoccupent de la société
13  A développé une vision à long terme et cherche 

à influer positivement sur les économies locales
14  Offre des produits d’investissement durables
 
Ceo et direction
15  Privilégient une gestion des risques responsable, 

qui protège sur la durée les intérêts de tous les 
stakeholders

 
Résultats financiers
16  Est une entreprise stable, qui aligne de bons 

résultats financiers  
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L'enquête a fait cette année partie de l'enquête de 
réputation menée à l'échelon international, ce qui nous a 
permis de nous enquérir de l'opinion d'un très large public. 
Cette intégration nous a par ailleurs aidés à optimiser un 
certain nombre d'aspects relatifs à la politique durable. 
Parmi les 35 sujets abordés, 16 avaient trait à la politique 
durable. 

Compte tenu de l'impact qu'ont ces questions sur le score 
de réputation global (pour la Belgique par exemple, les 
aspects liés à la politique durable exercent un impact de 
48% sur la réputation), il est permis d'affirmer que le public 
au sens large accorde une importance particulière à la 
politique durable. 

La matrice reproduite ci-dessous traduit d'une part, 
l'importance que revêt la question pour les répondants (axe 
vertical) et d'autre part, les performances de KBC dans les 
domaines considérés (axe horizontal). Les performances de 
KBC se reflètent dans la moyenne attribuée par l'ensemble 
des répondants à chacune des 16 questions afférentes à la 
politique durable. Les personnes interrogées ont évalué les 
performances en matière de politique durable sur une 
échelle de 1 à 5, où 1 signifiait absolument pas d'accord et 
5, tout à fait d'accord. Les résultats reportés sur la matrice 
montrent que KBC obtient un score supérieur à 3  
(3 signifiant neutre) pour la quasi intégralité des sujets.
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KBC a toutefois voulu creuser ces résultats, pour identifier 
les domaines dans lesquels ses stakeholders souhaitent qu'il 
intensifie davantage encore ses efforts. La matrice suivante 
donne une image plus précise des résultats, puisque les 
performances de KBC y sont exprimées au moyen du 
pourcentage des personnes interrogées qui lui ont attribué 
un score bon à très bon (4 ou 5 sur une échelle de 1 à 5). 
KBC peut donc désormais travailler davantage sur ces 
aspects.

D'après les réponses obtenues, KBC : 

• a développé une vision à long terme et cherche à influer 
positivement sur les économies locales,

• comprend les besoins du client,
• propose des produits et services de qualité,
• est une entreprise stable, qui aligne de bons résultats 

financiers, 
• est gage de sécurité d'emploi,
• traite avec honnêteté et éthique les membres de son 

personnel.

Mais les résultats montrent également que KBC doit 
accorder davantage d'attention aux éléments suivants : 

• ouverture et transparence, 
• commerce éthique, 
• gestion des risques responsable, qui protège sur la durée 

les intérêts de tous les stakeholders,
• offre de produits d'investissement durables, 
• attention accordée à l'environnement. 

Nous reconnaissons l'existence de ces points perfectibles et 
nous attelons à améliorer nos performances dans ces 
domaines. Nous nous attacherons également à rendre plus 
transparente notre communication à ce sujet, pour 
permettre au public au sens large de distinguer nos progrès.   

À titre d'exemple : bien que nos résultats financiers, notre 
solide base de capital et les résultats des tests de résistance 
récents aient prouvé l'efficacité de la gestion des risques, 
l'opinion publique n'est toujours pas entièrement convaincue. 
Nous allons donc tenter, en nous appuyant sur une communi-
cation transparente et sur l'excellence des résultats financiers, 
d'améliorer la confiance des clients et des non-clients et 
d'ôter tout doute de leur esprit. 
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Analyse complémentaire des scores bon et très bon
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Merci de 
partager avec 
nous un avenir 

prometteur

Perception
1  Propose des produits et services de qualité
2  Propose des produits et services transparents 
3  Comprend les besoins du client
4  Protège le client contre les pratiques  

déloyales ou inappropriées 
 
Innovation

5  Développe des produits et services  
qui permettront de répondre aux  
problèmes de demain

 
Employeur et lieu de travail

6  Traite avec honnêteté et éthique  
les membres de son personnel 

7  Est gage de sécurité d’emploi
 
Gouvernance

8  Privilégie le commerce éthique 
9  Privilégie une politique d’ouverture et de 

transparence 
 
La société et la politique durable
10  Accorde de l’attention à l’environnement et à la 

protection du climat 
11  Soutient de bonnes causes, pour exercer un 

impact positif sur les communautés locales
12  Soutient les personnes et organisations qui se 

préoccupent de la société
13  A développé une vision à long terme et cherche 

à influer positivement sur les économies locales
14  Offre des produits d’investissement durables
 
Ceo et direction
15  Privilégient une gestion des risques responsable, 

qui protège sur la durée les intérêts de tous les 
stakeholders

 
Résultats financiers
16  Est une entreprise stable, qui aligne de bons 

résultats financiers  

Le monde de demain commence aujourd'hui. Cette notion est  
au cœur même de notre métier : en tant que bancassureur,  
nous façonnons le monde, nous le finançons et le protégeons.
Nous sommes prêts pour le monde de demain. Plus même,  
nous l'attendons impatiemment. Bienvenue dans le futur!




