Rapport
à la Société
pour l’exercice 2017

1

01

Qui sommes-nous ?

02

Que pouvons-nous signifier
pour le client particulier ?

03

En quoi consiste notre apport
aux entrepreneurs et à l’économie ?

04

Quelle est l’image de KBC
en tant qu’employeur ?

05

Comment contribuons-nous
à forger un avenir durable ?

06

Quels projets sociaux soutenons-nous ?

07

À quoi nos stakeholders
attachent-ils de l’importance ?

08

Comment suivons-nous l’évolution
de notre politique de développement durable ?
Nos ambitions pour les années à venir

Chère lectrice, Cher lecteur,
C’est dans un climat d’expansion économique, d’inflation modérée, d’appréciation de
l’euro et de faiblesse chronique des taux d’intérêt, que nous achevons l’exercice 2017 sur
des résultats une nouvelle fois excellents. Nous avons en 2017 longuement réfléchi à l’avenir
du groupe, à la manière dont il va se profiler et à ce qu’il lui faut faire pour continuer à
mériter la confiance de ses clients. Car la société évolue, la clientèle a d’autres attentes, les
nouvelles tendances se multiplient, la technologie progresse ... et nous devons être prêts
à faire face à tout cela. Notre exercice de réflexion nous a incités à ajuster notre stratégie.
Notre modèle d’affaires et notre solide culture d’entreprise se sont avérés très rentables
ces dernières années. Nous restons donc convaincus du bien-fondé de notre stratégie, que
nous entendons toutefois développer désormais autrement. Il s’agit en d’autres termes de
'poursuivre sur notre lancée … mais différemment'.
Le présent Rapport à la société se penche sur la stratégie du groupe, et sur notre rôle au
sein de la collectivité. Ce document entend exposer clairement, en toute transparence, la
manière dont KBC soutient la société, et celle dont il investit dans un avenir durable.
Le développement durable fait partie intégrante de notre stratégie et de nos activités quoti
diennes. Proposer des produits et services de bancassurance durables et socialement respon
sables est notre manière de nous profiler comme la référence par excellence dans l’ensemble
de nos pays stratégiques, et de répondre aux attentes et aux besoins de nos stakeholders.
Nous espérons que ce document répondra à toutes les questions que vous vous posez sur
la façon dont KBC a agi en 2017.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à cette lecture.
Johan Thijs 
Président du Comité de direction 

Thomas Leysen
Président du Conseil d’administration

L’illustration de couverture symbolise l’engagement de l’intégralité des membres du personnel de KBC, qui se
font fort de répondre chaque jour aux souhaits, parfois évidents, parfois surprenants, de la clientèle. L’on doit sa
création en grand format à Matthew Dawn.
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Qui sommes-nous ?

KBC est un bancassureur intégré, ce qui
lui permet de proposer à ses clients des
solutions financières optimales.
En sa qualité de banquier, nous aidons
nos clients à réaliser leurs rêves et projets.
Assureur, nous protégeons ces mêmes
projets.

11 millions
de clients

♥

Gestionnaire d’actifs enfin, nous
contribuons à la croissance du
patrimoine de sa clientèle.

42 000

collaborateurs
42 000 membres du personnel,
réunis sous une seule bannière (Team
Blue), veillent à satisfaire aux besoins
de cette vaste clientèle.
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KBC dessert une clientèle de
11 millions de personnes ;
il est spécialisé dans les solutions
financières pour les clients
particuliers, les clients de la banque
privée et les petites et moyennes
entreprises.

Stratégie
La stratégie du groupe repose
sur 4 piliers qui se renforcent
mutuellement :

Le client est au centre
de tout ce que nous
entreprenons.

6 pays
KBC est actif dans 6 pays
stratégiques : la Belgique
naturellement, mais aussi la
République tchèque, la Hongrie,
la Slovaquie, la Bulgarie et l’Irlande.

Nous misons sur une
croissance rentable et
durable.

Nous avons l’ambition
d’offrir à nos clients une
expérience unique en
matière de bancassurance.

Nous prenons nos
responsabilités
vis-à-vis de la société
et des économies
locales.
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Poursuivre sur notre lancée … mais
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Nous tablons
(davantage encore)
sur les partenariats, et
combinons le conseil
'humain' avec les
moyens numériques et
l’intelligence artificielle.

Pour pouvoir poursuivre, dans le futur, notre stratégie
axée sur la clientèle, nous avons mis en 2017 l’accent
sur un certain nombre d’aspects nouveaux.

Pour le client,
cela signifie,
entre autres :
• plus de facilité
d’utilisation encore ;
• un accès 24h/24, 7j/7,
aux services en ligne de
KBC ;

bancassurance

croissance
rentable et durable

rôle dans la société

le client prime

• la possibilité de souscrire
un crédit-logement en une
heure ;
• la possibilité d’obtenir un crédit
commercial en 24 heures ;
• une expertise et des conseils sur
mesure.
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La santé financière du groupe passe par la
diversification des revenus et par une collaboration
plus intense entre pays, ce qui permet en outre
d’éviter de faire deux fois le même travail.

d’exploitation de 2,6 milliards
EUR, contre 2,4 milliards EUR
un an plus tôt.
Les dépenses restent maîtrisées
et l’actif demeure qualitatif,
comme le prouve une reprise
de provisions pour réductions
de valeur sur des crédits. Ces
résultats positifs, conjugués à
l’importance des fonds propres,
constituent une base

solide pour le futur.

Le groupe KBC

KBC achève l’exercice
2017 sur un bénéfice

142 milliards
EUR de crédits
153 milliards
EUR de dépôts
d'épargne

Au 31 décembre 2017, le principal
ratio de capital* s'établissait à
16,3%, soit bien plus que les 10,6%
exigés par la Banque centrale
européenne et la Banque Nationale
de Belgique.
Avec un ratio Solvency II de
212%, KBC Assurances compte
parmi les entreprises d’assurances
européennes les mieux capitalisées.

2,3 milliards EUR
de prestations
d’assurances
dommages et
assurances vie
pour le groupe KBC

Cera, KBC Ancora et MRBB
constituent, avec d'autres,
l’actionnariat de référence, lequel
détenait, fin 2017, un peu plus de
40% des titres. L’ancrage de KBC
est donc résolument assuré.

IMPÔTS ACQUITTÉS EN 2017

Impôt sur les
revenus

TVA non
récupérable
et impôts divers

Prélèvement sur les
banques et système de
protection des dépôts

Total

Belgique

330 000 000

107 060 000

265 000 000

702 060 000

République tchèque

121 000 000

48 300 000

27 000 000

196 300 000

Hongrie

27 000 000

23 600 000

107 000 000

157 600 000

Slovaquie

21 000 000

17 300 000

18 000 000

56 300 000

Bulgarie

-2 000 000

4 850 000

4 000 000

6 850 000

Irlande

26 000 000

13 800 000

18 000 000

57 800 000

523 000 000

214 910 000

439 000 000

1 176 910 000

(en EUR)

Total

* Common equity ratio du groupe (Bâle III, à pleine charge selon la méthode du compromis danois).
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À nos 11

Me

de votre

8

KBC est un groupe qui possède de
nombreuses marques européennes.
Des enseignes comme ČSOB, K&H, CIBANK,
UBB, DZI et KBC Bank Ireland en font partie.
Citons encore, pour la Belgique,
CBC Banque et Assurances, KBC Brussels,
KBC Lease, KBC Securities, Omnia Travel,
ADD, VAB, etc.
KBC veut être la référence par excellence
dans le domaine de la bancassurance,
pour une clientèle constituée à la fois de
particuliers et d’entreprises.

millions de clients ...

rci

confiance
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Que pouvons-nous signifier
pour le client particulier ?

Merci de votre confiance

Proximité, accessibilité, solutions

Si la crise financière a permis de démontrer
une seule chose, c’est bien l’importance que
revêt la confiance. Même en cette époque
du tout au numérique, la confiance est la
base de notre métier. Cette confiance – votre
confiance –, il nous faut la mériter, jour
après jour. Comment nous y prenons-nous ?
• Nous partons des BESOINS du
client, pas de nos solutions
– car chacun a ses propres
rêves et projets. Ces rêves,
nous entendons bien aider
nos clients à les réaliser, et
les protéger.

• NOUS APPRENONS À CONNAÎTRE LE
CLIENT : à l’agence, par téléphone, par chat,
par vidéoconférence, via WhatsApp ou en
ligne. À vous de choisir : nous veillons à
ce que vous vous sentiez accueilli(e)
partout.

privée et de sécurité numérique – tout
en sachant qu’il vous faudra prendre un
certain nombre de mesures de votre côté.
Vous ne maîtrisez pas encore vraiment
le numérique, mais vous souhaitez
apprendre ? N’hésitez pas à suivre une
leçon Digipro gratuite à l’agence. Les
'digimardis' sont organisés au sein de
chaque groupe d'agences le premier
mardi du mois.

3,5 millions
de clients en
Belgique

• Nous voyons beaucoup plus
loin que le jour d’aujourd’hui –
nous RÉFLECHISSONS À DEMAIN EN
COMPAGNIE DU CLIENT.
Nous espérons même pouvoir
le surprendre avec des solutions
remarquables et un service hors du
commun.
• LA SATISFACTION DU CLIENT reste notre
principal critère de mesure. Serez-vous,
demain encore, client chez KBC ?
Recommanderiez-vous KBC à des tiers ?
Lisez en pp. 12-13 ce que les autres clients
pensent de KBC.
Nous sommes une grande institution
financière, décidée à demeurer proche de sa
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clientèle, à être en permanence accessible
et à proposer rapidement des solutions
concrètes. Comment nous y prenons-nous ?

• Comme d'autres grandes
institutions financières,
NOUS RÉDUISONS NOTRE
RÉSEAU D’AGENCES. Non
que nous n’y croyions plus,
mais la sphère financière évolue
si vite que les petites agences ne sont
plus aptes à répondre comme il se doit à
l’intégralité des demandes, d’autant que la
clientèle veut de plus en plus pouvoir nous
joindre autrement, et à d’autres moments.
Nous organisons désormais dans chaque
province un service de bancassurance
à distance. Vous pouvez converser par
téléphone, par chat ou par vidéo avec une
des agences KBC Live, ouvertes chaque
jour de semaine de 8 à 22 heures et le
samedi de 9 à 17 heures.

• LA NUMÉRISATION est pour nous un
moyen, pas un but. Vous optez pour le
contact numérique ? Reposez-vous sur
notre politique de protection de la vie

• Nous cherchons à communiquer d’une
manière CLAIRE ET TRANSPARENTE, mais
nous comprenons que les informations
financières puissent parfois paraître
complexes. Nous faisons de notre mieux
pour rendre les choses aussi limpides
que possible et pour axer spécifiquement
l’information sur les moments-charnières
de votre vie – par exemple au moyen du
Guide de l’Habitation KBC ou encore du
Guide Héritages, Donations et Testaments
KBC.
• Jugez sur pièces : de la qualité de nos
produits, de la rapidité du service, de
l’excellence du conseil sur mesure.
L’adoption des NOUVELLES
TECHNOLOGIES nous permet de placer
plus haut encore la barre pour chacun de

ces constituants. La simulation des prêts
hypothécaires est désormais plus aisée,
les polices habitation s’obtiennent en
répondant à trois questions simples. Les
virements passent tout simplement par le
smartphone – les déclarations de sinistre
aussi, d’ailleurs. Enfin, il est possible de
payer sans carte bancaire.
• Les temps ont été durs pour l’épargnant.
Le redressement de l’économie engendrera
tout naturellement UN REGAIN D’INTÉRÊT
POUR LES ACTIONS ET LES OBLIGATIONS.
KBC élabore également des propositions
durables pour chaque type d’investisseur.
Nous proposons systématiquement
une offre conventionnelle et une offre
socialement responsable, entre lesquelles
le client est invité à choisir.
• L’entreprise entend peser de tout son
poids dans la balance, notamment au
profit du CLIMAT. En plus d’adapter notre
propre organisation, nous proposons à
nos clients de très nombreuses possibilités
de contribuer à la transition bas carbone
– songez au prêt vert, au crédit à la
rénovation destiné aux associations
de copropriétaires, à l’assurance des
panneaux photovoltaïques, au leasing de
vélos électriques et, dans un avenir proche,
au conseil adapté dans le domaine des
rénovations durables.

Les ASSURANCES DOMMAGES, combinaison idéale entre prévention, protection
et sérénité.
Prévention et accompagnement
Éviter un accident, ou ses conséquences, c’est éviter bien des souffrances.
C’est pourquoi KBC Assurances investit depuis des années dans la prévention.
Les conducteurs débutants apprécient les services que rend l’application KBC
DriveSafe, et un nouveau casque est offert aux cyclistes assurés victimes d’un
accident de vélo. Les accidents peuvent avoir des conséquences à très longue
échéance. Pour aider à accélérer le processus de guérison, KBC dispose d’une
équipe de psychologues externes et charge ses propres experts en règlement
d’assurer un suivi à domicile, au profit aussi bien des victimes que des auteurs
de l’accident.
Protection
Offrir une protection financière en cas de coup dur : le cœur de métier de
l’assureur. Il s’agit concrètement de protéger votre patrimoine, vos revenus et votre
responsabilité. Si votre maison ou entreprise part en fumée, que vous tombez
malade ou que vous êtes victime d’un accident (du travail), vous apprécierez d’être
bien assuré. Il en va de même pour les personnes qui occasionnent un accident :
dans la plupart des cas, elles seraient incapables de rembourser elles-mêmes les
dommages.
Sérénité
Évitez de vous compliquer la vie. Les clients de KBC peuvent choisir de faire
immédiatement réparer leurs dommages plutôt que de percevoir une indemnité.
Nous collaborons dans ce cadre avec des réparateurs indépendants triés sur le
volet, notamment à la lumière de leur politique durable. Le système, instauré il y a
longtemps déjà pour les véhicules, s’étend désormais aux habitations.
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SONDAGE DES CLIENTS

tneilC
Nous consultons nos clients en permanence, ce qui nous
permet de savoir ce qu’ils souhaitent, et d’identifier très
rapidement les modifications qu’ils n’apprécient pas.
Ainsi les agences bancaires libèrent-elles chaque aprèsmidi depuis l’an passé du temps pour des entretiens sur
rendez-vous ; les clients n’ont donc plus à attendre et
les employés d’agence peuvent arriver préparés à ces
rencontres. Pourtant, cette approche a dans un premier
temps été interprétée comme un recul du service : "Les
heures d’ouverture pourraient être améliorées. Les agences
ne sont plus ouvertes qu’en matinée". Les services en ligne,
disponibles 24h/24, 7j/7, et les agences KBC Live, aux
horaires d’ouverture élargis, compensent ce changement.
Toute amélioration apportée aux canaux numériques,
comme KBC Touch ou KBC Mobile, suscite au départ une
certaine réticence. Personne n’aime le changement, mais
stagner n’est naturellement pas envisageable. À nous
de veiller à ce que la valeur ajoutée soit suffisamment
importante.
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Client
Quels sont les atouts évoqués par la clientèle ? L’amabilité
du personnel, la qualité du conseil, l’approche orientée
solutions. "Un grand bancassureur qui propose des
solutions à sa mesure, tout en offrant la même touche
personnelle que la boutique du coin". Les entreprises ellesmêmes apprécient notre approche de la clientèle.
"Lorsque notre entreprise a besoin de quelque chose, ils
sont toujours très accessibles, à l’écoute et disposés à aider."
Les clients évoquent également spontanément l’avantage
que représente la combinaison du conseil humain et de
la facilité du numérique, de même que la qualité de nos
applications numériques. "Touche personnelle, applications
de qualité et simples à utiliser, helpdesk très efficace."
Nous continuerons à interroger nos clients en 2018, aussi
bien dans les agences qu’en ligne, sur le portable ou après
toute vidéoconférence. Ce sont en effet leurs préoccupations
et leurs souhaits qui nous aident à améliorer sans cesse le
service.
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En quoi consiste notre apport
aux entrepreneurs et à l’économie ?
Binnen

NOUS ENTENDONS APPORTER UNE
CONTRIBUTION POSITIVE À L’ÉCONOMIE
DE NOS PAYS STRATÉGIQUES
Notre activité d’octroi de crédits nous
permet de fournir une aide structurelle
aux entrepreneurs, qui ne peuvent
toutefois prendre de risques que si leurs
investissements, considérables, et leur
personnel, sont protégés : des assurances
adaptées et une politique d’indemnisation
rapide contribuent sans conteste à
soutenir le climat entrepreneurial. De
même, en favorisant l’emploi, l’activité
de réparation des dommages est un plus
pour l’économie. Mais nous voulons
placer la barre plus haut encore : pour
anticiper les souhaits et les besoins de
l’entrepreneur moderne, il nous faut
sortir des sentiers battus. Mettre le
client – l’entrepreneur – au centre de nos
préoccupations implique de nous adapter
en permanence à sa manière de travailler
et de réfléchir.
Songer local et créer ensemble : tel est
le mot d’ordre pour un avenir durable.
Comment nous y prenons-nous ?
• Start it @KBC, le plus grand incubateur
d’entreprises de Belgique, accompagne
et soutient, avec la collaboration de
partenaires, 535 entreprises débutantes
dans leur démarche d’entrepreneuriat
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24 u

innovant et durable. Start it @KBC a
antwoord.
ouvert en 2017 son offre
aux équipes
chargées de l’innovation au sein
de grandes entreprises (corporate
venturing). Il a mené en 2017 des
actions spéciales en faveur de la
féminisation et de l’internationalisation
de l’entrepreneuriat.

Réponse en

24 h
• La rapidité de nos processus de décision
nous permet de répondre dans les
24 heures aux demandes de crédits
professionnels, jusqu’à 125 000 EUR.
Le client prend contact avec nous
Binnen
comme il veut – à l’agence,
sur son
smartphone, en appelant le call center
KBC Live, etc. : la demande
de crédit
Antwort.
peut être initiée par n’importe quel
canal.

24 h

• Pour KBC, l’assurance d’une entreprise
commence par la prévention des
accidents. Nos conseillers en prévention
et conseillers techniques attirent

l’attention de l’entrepreneur sur les
risques, et lui proposent des solutions
concrètes. Nous réfléchissons ensemble
au bien-être des collaborateurs, à la
gestion des risques du parc de véhicules
et à la politique de prévention incendie
des bâtiments. Nous proposons aux
victimes un soutien psychologique,
et accompagnons leur réintégration
professionnelle après un accident du
travail grave.
• Nous nouons des partenariats pour nous
préparer à l’évolution de la société, et
aider les entrepreneurs à s’y préparer
eux aussi. Ainsi avons-nous organisé en
compagnie d’Unizo, à l’intention des
indépendants et des PME, des séances
d’information consacrées aux nouvelles
règles européennes relatives à la
protection de la vie privée.
• En notre qualité de grand bancassureur,
nous estimons qu’il est de notre
devoir de mettre différentes parties
en présence pour encourager le
débat sociétal et exposer précisément
certaines problématiques aux
autorités et à diverses associations de
défense d’intérêts. La taxe bancaire,
les garanties d'assurance couvrant
le terrorisme et la cybercriminalité
comptent parmi les thèmes qui
méritent une attention certaine.

Belgique

102 milliards
EUR de dépôts
d’épargne

94 milliards
EUR de crédits
34 707
crédits-logement

495 816
ménages
assurés

Votre épargne dans notre économie
Pour chaque tranche de 100 euros en comptes d’épargne de nos clients, KBC en
réinjecte 70 dans l’économie belge, par le biais des crédits aux particuliers et aux
entreprises et par les projets publics. Et encore 10 euros par l’achat d’obligations
d’État. Au total cela fait 80 euros.

121 064 personnes
assurées contre les
accidents corporels

100 euros
d’épargne

frais de
fontionnement
et marché
interbancaire

11 euros

28 euros
crédits aux particuliers

4 euros

80 euros
retournent
à la société

financement des
activités propres du
groupe KBC

36 euros

5 euros

crédits aux
indépendants, aux
professions libérales
et entreprises

financement
public,
obligations d’État
étrangères

10 euros
financement
public,
obligations
d’État belges

486 millions EUR
d’interventions
en assurances
dommages

6 euros

707 160 logements
et bâtiments
d’exploitation assurés

crédits à des projets
publics

743 958
voitures
assurées
15

1 397
établissements
scolaires
assurés
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170
hôpitaux
assurés

385 maisons de repos
et de soins assurées

746
crèches et
garderies
assurées

1,8 milliard EUR de
crédits octroyés à des
maisons de repos et
de soins

4,4 millions EUR de
crédits octroyés à des
crèches et garderies

861 millions EUR de
crédits octroyés
à des écoles et
établissements
d’enseignement

3,6 milliards EUR de
crédits octroyés à des
hôpitaux

NOUS SOUTENONS ÉGALEMENT
LE SECTEUR NON MARCHAND

NOUS SOUTENONS L’ÉCONOMIE
DANS LES PAYS DU SUD

NOUS SOUTENONS
L’ÉCONOMIE LOCALE

En plus d’accorder des crédits aux
particuliers et aux entreprises, KBC
finance et assure des secteurs et des
groupes-cibles spécifiques, comme le
non marchand (administrations locales,
enseignement, hôpitaux, maisons de
repos et de soins). En 2017, l’encours
des crédits accordés au secteur non
marchand atteignait 6,5 milliards EUR
au niveau du groupe.

L’ASBL BRS partage depuis 25 ans
déjà son expertise dans les domaines
coopératif et bancaire avec des
organisations des pays du Sud.
Son partenariat avec Cera et KBC
lui permet de proposer une offre
d’accompagnement et de formation
unique. Les directions d’organismes de
micro-financement et de compagnies de
micro-assurances collaborent directement
avec leurs collègues basés en Belgique.
Les membres du personnel de KBC
mettent également leur expertise à la
disposition des spécialistes du Sud.

Employeur d’environ 17 000 personnes
en Belgique, nous prenons nos
responsabilités et soutenons l’économie
locale. Nous agissons de même dans
nos pays stratégiques : en République
tchèque, où nous employons environ
11 000 personnes, en Slovaquie (environ
3 000 membres du personnel), en
Hongrie (une 4 000), en Bulgarie (environ
4 000) et en Irlande (1 200). En dehors
des pays stratégiques, nous occupons
500 travailleurs dans les agences. Nous
contribuons de la sorte au pouvoir
d’achat d’environ 42 000 ménages.

KBC Assurances investit essentiellement
dans les administrations, mais aussi
dans les entreprises et l’immobilier.
Pour 2017, l’encours s'établissait à
21 milliards EUR, dont 11,7 milliards
étaient investis dans des obligations
souveraines (obligations d’État fédérales
et régionales). Les assureurs ayant par
définition un horizon d’investissement
long, KBC Assurances prête aussi
directement à des administrations et
à des institutions locales, comme des
sociétés de logements sociaux, des CPAS
ou encore des institutions de soins. En
2017, ce portefeuille de crédits atteignait
1,1 milliard EUR. Le reste est investi en
obligations d’entreprises, organismes
financiers et actions.

Quiconque souhaite contribuer à
soutenir les entrepreneurs peut devenir
actionnaire de BRS Microfinance Coop,
une initiative commune de BRS, Cera et
KBC. BRS Microfinance Coop a accueilli
en 2017 son millième sociétaire. Il a pu,
grâce à ces capitaux, prêter en 2017 plus
de 12 millions EUR à des organismes
de micro-financement, qui à leur tour
utilisent ces fonds pour financer des
micro-crédits.
www.brs.coop
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Quelle est l’image de KBC en tant
qu’employeur ?

Sa position actuelle, le bancassureur
la doit notamment à ses 42 000
collaborateurs, dont près de 17 000 sont
basés en Belgique. Être, ou devenir, une
référence, n’est possible qu’à condition
d’investir constamment dans les talents
et dans les besoins des membres du
personnel.
Tout changement de comportement de la
clientèle induit une mutation du marché
et donc, une évolution des emplois
au sein du secteur. Certains postes
sont appelés à disparaître, au profit
d’autres, auxquels nous ne songeons
même pas aujourd’hui. Que ce soit une
bonne ou une mauvaise chose, nous
entendons nous y préparer. Qui est le
salarié de demain ? Nous optons pour
un scénario qui permet aux membres du
personnel d’évoluer en même temps que
l’entreprise. Comment nous y prenonsnous ?

48%
de femmes
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• Nous cherchons dans un premier temps
à identifier les BESOINS FUTURS de la
société, de même que les profils dont
nous aurons besoin pour y répondre.
• Il nous faut ensuite veiller à ce que
les membres du personnel puissent
contribuer au mieux à répondre aux
besoins de la clientèle, en les invitant
à mettre en avant leurs atouts et à
ÉVOLUER. Le Permis de conduire
numérique, les ‘Inspiration Days’ et le
KBC Surf Studio sont autant d’outils
de sensibilisation aux évolutions
technologiques et aux compétences
numériques.
• Nous faisons plus que jamais appel
à l’intelligence de l’intégralité de nos
collaborateurs. Pour pouvoir anticiper
rapidement les changements de
tendances et d’approches, il nous faut
collaborer par-delà les frontières. La
‘copie intelligente’ de produits et de

16 958
collaborateurs
en Belgique

processus issus de certains marchés
stratégiques nous permet de partager
rapidement ces solutions avec les
clients des autres pays. C’est là que
l’on perçoit tout l’avantage d’être un
groupe : KBC est composé de diverses
entreprises, dont les noms varient
certes localement (CBC, ČSOB, K&H,
CIBANK, UBB …), mais dont les logos
de couleur bleue sont reconnaissables
partout. Pour renforcer leur sentiment
de faire partie d’une seule grande
équipe inspirée, les 42 000 collègues
sont regroupés sous une bannière
unique appelée Team Blue. Ensemble,
nous mettons le cap sur le PLAISIR
DE TRAVAILLER, LE PARTAGE DES
CONNAISSANCES ET LES SOLUTIONS
CRÉATIVES.
• Le système de rémunération sera
modifié à partir de 2018, dans l’objectif
de parvenir à une enveloppe totale qui
soit à la fois équitable et conforme au

4,71 jours de
formation par
salarié

marché. Si les rémunérations restent à
la mesure des prestations, la NOUVELLE
POLITIQUE SALARIALE est adaptée de
manière à conférer à l’enveloppe un
caractère plus motivant et plus flexible.
Il s’agit d’une politique parfaitement
conforme aux tendances sociétales,
comme celle qui consiste à rémunérer
en fonction de la contribution au
résultat (et non plus de l’âge) et
comme la nécessité de rendre les
carrières plus flexibles (engendrée
notamment par le relèvement de l’âge
du départ à la retraite).
• Nous croyons en L’ÉGALITE DES
CHANCES DES MEMBRES DU
PERSONNEL. C’est la raison pour
laquelle la diversité des genres fait
partie de la formation réservée aux
fonctions dirigeantes ; c’est aussi
pourquoi nous visons un meilleur
équilibre entre genres au sein de la
direction, et élaborons des programmes

KBC élu pour
la 12e année
consécutive
Great Place
To Work.

spéciaux à l’intention des femmes
désireuses d’évoluer. Ceci étant,
la diversité n’est pas toujours une
question de genre. Plus une entreprise
encourage la diversité en son sein,
plus elle peut se montrer innovante.
Nous attendons donc une impulsion
de la part de la nouvelle association du
personnel ‘Diversity Rocks’.
• La POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU COMITÉ DE DIRECTION tient
compte de la législation en vigueur,
du Code de gouvernance d’entreprise
et du marché. Nous avons modifié la
politique salariale à un certain nombre
d’égards en 2017 :
- Le paiement de la moitié au moins
de la rémunération variable des
membres du Comité de direction et
des directeurs généraux est réparti
non plus sur trois ans, mais sur cinq.
- Un des critères d’appréciation des

performances de la haute direction
au minimum est toujours lié au
risque.
- 10% au moins de la rémunération
variable de la haute direction
dépendent en outre de la réalisation
d'un objectif individuel convenu
d’avance, qui se rapporte à la
politique socialement responsable du
groupe.
- La rémunération variable du Comité
de direction est elle aussi liée à la
réalisation d’objectifs durables.
• Nous sommes sensibles à l’ÉQUILIBRE
ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE
PRIVÉE. Le travail à temps partiel est
davantage encouragé chez KBC que
dans d’autres entreprises financières.
Le bancassureur invite en outre ses
collaborateurs à travailler régulièrement
depuis un bureau proche de leur
domicile, ou tout simplement de
chez eux. Nous investissons dans les

32%
de travailleurs à
temps partiel
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technologies qui facilitent le travail à
distance (comme Skype), ce qui permet
de réduire considérablement le nombre
de déplacements professionnels, mais a
aussi une influence positive sur le stress
et le burnout, des thèmes résolument
d’actualité dans une entreprise en
rapide mutation. Le bancassureur
a d’ailleurs élaboré à ce sujet le
programme Bien-être.
• Le relèvement de l’âge du départ
à la retraite nous oblige à imaginer
des solutions créatives, pour que LE
PROLONGEMENT DE LA CARRIÈRE
soit profitable aussi bien à KBC
qu'à ses employés.
Le programme Minerve propose
5 trajets de carrière aux employés
âgés de 55 ans ou plus :
- travail identique,
- durée réduite,
- travail allégé,
- durée réduite et travail allégé,
- ou travail en dehors de KBC (avec
conservation de la sécurité d’emploi
offerte par KBC).
Cette dernière solution se pratique
souvent dans le secteur non marchand,
où l’expertise des ‘ambassadeurs de
KBC’ est très appréciée.
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Au début du mois d’octobre, 42 000
membres du personnel ont été invités à
participer au Group Employee Survey, ce
que 91% d’entre eux ont effectivement
fait en Belgique. Le Group Employee
Survey s'enquiert en premier lieu de
l’engagement des répondants. Pour KBC
Belgique, l’engagement global est de
57%, soit 4% de plus que la moyenne des
organisations belges.

travail
Nos employés aiment leur travail, dont ils
estiment qu'il coïncide étroitement avec
leurs qualités personnelles. Ils apprécient
de pouvoir s’organiser en toute autonomie.
Bien entendu, il reste toujours une
marge d'amélioration. Attirons-nous et
promouvons-nous les bonnes personnes ?
Réussissons-nous à les fidéliser ? Si les
possibilités de carrière peuvent certes être
améliorées, nous sommes optimistes à
propos des perspectives d’avenir de KBC.

ENQUÊTE AUPRÈS DU PERSONNEL

marque
L’enquête démontre également que
la fierté que suscite la marque KBC
a augmenté de 9% depuis 2016 :
nous sommes fiers de faire partie du
groupe. Nous estimons par contre que
la communication, à propos du rôle
qu’il joue dans la société, pourrait être
meilleure et plus transparente encore.
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KBC aide ses clients à réaliser leurs rêves,
et à protéger ces réalisations, aujourd’hui
comme demain. Ceci vaut pour
les ménages et les entrepreneurs mais aussi
pour les partenaires, les investisseurs et les
collaborateurs. C’est pourquoi la première
responsabilité sociétale de KBC est de veiller
à demeurer une entreprise saine. Mais une
grande compagnie peut aussi capitaliser sur
ses atouts pour

façonner

C’est précisément
l’ambition que caresse KBC.

22

la

sociét é
23

05

Comment contribuons-nous
à forger un avenir durable ?
COMPORTEMENT RESPONSABLE

Pas de politique durable sans comportement responsable. Si nous voulons conserver, et
Entreprendre de manière socialement
intensifier, la confiance dont jouit l’entreprise, il est indispensable de faire preuve d’un
responsable signifie pour nous avant tout
comportement responsable à tous égards, dans toutes les couches de l’organisation,
de respecter nos engagements et
jour après jour. C’est la raison pour laquelle nous avons poursuivi en
de répondre aux attentes
2017 notre campagne de sensibilisation, et intégré le comportement
de l’intégralité de
responsable dans plusieurs modules de formation.
nos stakeholders,
LIMITER
RENFORCER
aujourd’hui
L’IMPACT
L’IMPACT
comme demain.
DILEMME DU MOIS
NÉGATIF sur
POSITIF sur
la
société
la
société
À cet effet,
nous cherchons
Chaque mois, nous publions sur l’intranet, à l’intention de
à atteindre un
l’ensemble du personnel, un dilemme – une situation dans laquelle
ENCOURAGER UN
équilibre entre
un collaborateur est tiraillé entre plusieurs possibilités, comme
COMPORTEMENT
saine rentabilité
l’intérêt du client d’une part et la réalisation de certains objectifs de
RESPONSABLE
(pour pouvoir
l’autre. À cela s’ajoutent un certain nombre d’éléments à prendre en
chez tous les
collaborateurs
continuer à investir)
considération et, bien sûr, la solution. Certains dilemmes suscitent des
et concrétisation de notre
débats, ce qui est précisément le but visé : la discussion rend en effet plus
rôle d’entreprise socialement
sensible à l’importance du comportement responsable.
responsable. Notre stratégie durable
se décline en trois lignes de force :
FORMATION DES MEMBRES DE LA DIRECTION
limiter notre impact négatif sur la
société, intensifier notre impact positif
La KBC University, le programme de formation réservé aux membres de la direction, fait
et encourager un comportement
également la part belle au comportement responsable. L’approche par dilemme a déjà
responsable chez tous nos collaborateurs.
permis d’aborder le thème du comportement responsable au cours de 14 sessions.
COMPORTEMENT RESPONSABLE AU SEIN DU RÉSEAU DES AGENCES
L’approche par dilemme est testée dans plusieurs groupes d'agences également.
Elle sera proposée à davantage de collègues en 2018.

24

LIMITER L’IMPACT NÉGATIF
DES POLITIQUES STRICTES

INVESTISSEMENTS
DURABLES

• Il est naturellement
nécessaire de soutenir le
3
types
de
fonds
personnel des agences
Nous sommes extrêmement stricts sur
d’investissement
L’allégement de
au moyen d’une offre
les plans du respect des droits humains,
durables :
notre impact négatif
de produits adaptée.
de l’environnement, de l’éthique de la
passe aussi par la
Depuis l’an dernier,
bancassurance et des thèmes sociétaux
Best-In-Class
concentration sur
le
client, aussi bien
controversés. Ainsi nous sommesImpact
les investissements
défensif que plus
nous formellement engagés en 2017 à
Éco
durables. Investir
dynamique, a la possibilité
respecter le UK Modern Slavery Act, pour
durablement, c’est mettre
d’investir tout ou partie de
mettre résolument le cap, en compagnie
l’accent, en compagnie de nos
son portefeuille d’une manière
de tous nos stakeholders, sur un monde
clients et de nos investisseurs, sur les
socialement responsable. Les clients qui
d’où est exclue toute forme d’esclavage.
entreprises qui pensent au futur et qui
confient la gestion active de leur portefeuille
Cette déclaration fait partie de notre
respectent la société et l’environnement.
à KBC disposent désormais d’une variante
politique globale en matière de droits
durable également. Les gestionnaires de
humains.
• Nous avons en 2017 commencé par
ces fonds investissent expressément dans
des entreprises et des pays socialement
Les changements climatiques comptent
sensibiliser les employés d’agence, au
responsables. Il va de soi qu’un certain
assurément parmi les plus grands défis
moyen de campagnes et de séances
nombre de secteurs controversés, comme le
planétaires du 21e siècle. Après la
d’information. Désormais mieux formé
tabac, les armes, les paris, la défense et les
signature de l’Accord de Paris sur le
et plus sensibilisé à la cause, le personnel
divertissements pour adultes, de même que
climat, KBC s’est engagé à contribuer
des agences propose spontanément,
les entreprises mises à l’index par KBC, sont
d’une manière significative à la transition
outre les produits conventionnels, la
écartés de tous les fonds durables.
vers une économie et une société bas
gamme des investissements durables.
Chez KBC, l’investisseur sensible au
carbone. C’est pourquoi nous avons
Cette politique porte d’ores et déjà
développement durable a le choix entre
continué à adapter notre politique
ses fruits puisque l’objectif fixé en
les Fonds Éco, l’approche Best-in-Class ou
énergétique en faveur de la biomasse
2016, qui consistait à multiplier par
l‘Impact Investing.
et des biocarburants, exclu les énergies
deux, à 5 milliards EUR, l’encours
fossiles de tous nos investissements
des investissements socialement
Les Fonds Éco investissent dans
durables, diminué dans les
responsables entre 2016 et 2018, a
des entreprises qui s’attaquent aux
limites du scénario de
été atteint dès la mi-2017. Les
problématiques du changement climatique,
démantèlement convenu
investissements durables
de l’approvisionnement en eau et des
le financement
ont en d'autres termes
énergies renouvelables. Il s’agit du type
d’activités faisant
atteint une part
de fonds socialement responsables le plus
appel au charbon en
relative d’environ
Objectif 2020 :
ancien chez KBC (le premier fonds remonte
République tchèque,
6,5% de l’intégralité
réduction
de
20%
des
et maintenu la
des portefeuilles de
à 1992) mais toujours d’actualité.
gaz à effet de serre
part des énergies
la clientèle. Nous
renouvelables dans
avons donc décidé de
À l’instar des fonds traditionnels, les
le total des crédits
relever notre objectif à
Fonds Best-In-Class investissent dans des
octroyés au secteur
10 milliards EUR d’ici à
entreprises actives dans un large éventail
énergétique.
2020.
de secteurs, non sans en avoir vérifié
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INTENSIFIER L’IMPACT POSITIF
l’approche environnementale, la politique sociétale et la qualité
de la gouvernance. Savoir que seules 40% d’entre elles seront
sélectionnées – 20%, même, dans le cas des entreprises minières
et énergétiques – incite les entreprises à adopter un comportement
plus réfléchi.
KBC propose également un Fonds Impact Investing. Ce fonds est
composé d’une cinquantaine d’entreprises innovantes, qui repensent
entièrement des thèmes comme la mobilité, l’énergie, la santé et le
vieillissement de la population, pour y apporter des réponses sortant
des sentiers battus. Il s’agit souvent d’acteurs de plus petite taille
(cotés en Bourse), qui n’en ont pas moins franchi avec succès la
sévère sélection imposée par KBC Asset Management.
• Pour contribuer à la résolution de la problématique de plus en
plus prégnante du changement climatique, KBC a pris la décision
de bannir les énergies fossiles de ses investissements durables.
Tous les fonds durables de KBC se sont par conséquent retirés des
entreprises pétrolières et gazières en 2017.
• Le Fonds de pension KBC (chargé de gérer les pensions
complémentaires du personnel du groupe) a lui aussi décidé,
à la fin de l’année 2017, d’opter pour des investissements
plus durables. Les fonds de pension doivent obtenir un
rendement suffisant pour garantir le financement des pensions
complémentaires : en opérant cette transition, le Fonds de
pension KBC proclame que l’investissement socialement
responsable permet d’atteindre un sain équilibre entre
rendement financier et contribution sociétale.
EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
L’allégement de notre propre empreinte environnementale revêt
toujours une importance essentielle. Nous proposons chaque année
plusieurs initiatives destinées à diminuer notre consommation de
papier et nos émissions de CO2. Nous encourageons le télétravail,
de manière à réduire le nombre de déplacements professionnels,
intégrons les voitures hybrides dans notre offre de véhicules
de leasing, consommons une électricité 100% verte dans nos
immeubles, etc.
Tout le groupe s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à
effet de serre d'au moins 20% entre 2015 et 2020. Tous les pays
stratégiques ont obtenu le certificat ISO 14001 en 2017.
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En plus de limiter l’impact négatif de nos activités
stratégiques, nous voulons intensifier notre impact positif sur
la société, dans les domaines dans lesquels nous pouvons
réellement faire la différence.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Nous nous sommes, pour identifier nos
principaux sujets de préoccupation,
inspirés des Objectifs de développement
durable des Nations unies. Les domaines
auxquels nous pouvons apporter le
plus en tant que bancassureur sont le
respect de l’environnement, la culture
financière, l'esprit d'entreprise et la
santé/le vieillissement de la population.
Nous avons l’intention de développer,
pour chacun d’eux, des solutions de
bancassurance innovantes dans tous
nos pays stratégiques.

Nous avons développé en Belgique
les produits et services suivants,
entre autres :
Énergie
Économies d’énergie dans les maisons
de repos
KBC participe, en compagnie de 3E, son
partenaire de longue date, à un projetpilote consacré à une nouvelle forme
d’investissement dans des sociétés de
services énergétiques (ESCO). Les ESCO
(Energy Service Company) sont des
entreprises de services professionnels qui
offrent une vaste gamme de solutions
énergétiques, y compris par le biais
du financement de projets. Pour les
rénovations de type énergétique de
l’immobilier de soins, 3E a créé la spin-off
Wattson, qui elle-même a recouru, pour
la majeure partie de son financement,
aux services de KBC. Le projet-pilote,
auquel KBC participe depuis 2016, a pour
but d’économiser 900 tonnes de CO2
par an dans 12 maisons de repos.
Rénovation d’appartements
KBC propose aux associations de
copropriétaires un crédit à la rénovation
distinct. Ce produit offre une réponse
à la problématique, complexe, du
financement des rénovations durables
destinées à économiser l'énergie
des immeubles à appartements. Ses
avantages sont multiples : les travaux
peuvent être entamés plus rapidement,
l’immobilier s’apprécie et chaque
propriétaire sait exactement ce qu’il aura
à payer. Il s’agit en outre d’un produit très
flexible, puisque chaque propriétaire peut
décider de souscrire ou non le crédit.

Efficience au sein des entreprises
E2PRO, un programme intégré axé
sur l’efficacité énergétique auquel est
combiné un financement, s’adresse aux
entreprises de taille moyenne à grande,
qui peuvent, grâce à KBC et Tractebel,
investir dans des mesures destinées à
économiser l’énergie.
Conseil aux particuliers
Nous proposerons en 2018 un conseil
intégré en matière de rénovations
énergétiques à nos clients particuliers
également. Nous croyons fermement
en l’importance sociétale de cette
offre, puisque plus de 2,7 millions de
logements en Belgique ne satisfont pas
encore aux objectifs environnementaux.
Mobilité
KBC veut devenir la référence par
excellence dans le domaine des solutions
de mobilité socialement responsables
et qualitatives. KBC Assurances, VAB
et KBC Autolease œuvrent ensemble
au développement de KBC Mobility, un
projet stratégique dont l’objectif est de
contribuer à la mobilité et à la sécurité
routière. KBC Mobility cherche à élaborer
pour les employeurs (et leur personnel)
des solutions de mobilité qui mettent
l’accent sur la facilité d’utilisation, sur le
vélo et sur la sérénité du client particulier
après un sinistre. Les entreprises
s’intéressent particulièrement à l’offre de
leasing de vélos. Quant à l’application
Olympus, elle permet aux utilisateurs de
voitures de leasing d’opter facilement, à
l’occasion, pour le train, le bus, le tram,
le métro, le vélo ou la voiture partagée.
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ENCOURAGER L’ESPRIT D’ENTREPRISE

CULTURE FINANCIÈRE
Communication transparente

Get a Teacher

Start it @kbc

D’une communication claire et
transparente dépendent la qualité et
l’opportunité du conseil fourni au client,
qui peut alors décider en connaissance
de cause.

Les écoles peuvent réclamer la venue
d’un expert de KBC : l’intervenant est
un membre du personnel spécialement
sélectionné et formé à cette fin. Pendant
les 2 heures que dure l’exposé, différents
sujets, comme les paiements, l'épargne
et les investissements, les emprunts, les
assurances et autres thèmes connexes
sont, en fonction de la classe et du niveau,
abordés. Il s’agit d’apprendre aux jeunes
à se familiariser avec le monde financier
en général et à comprendre leur situation
financière personnelle en particulier.
Pour les étudiants de dernière année des
orientations économique et commerciale,
nous proposons en outre un module
intitulé ‘Ondernemen is spannend: de
weg naar een eigen zaak’ (Entreprendre
est passionnant : montez votre propre
affaire). Les présentations sont interactives
et accordent beaucoup d'importance à
l'univers des jeunes. La démarche n’est en
aucun cas commerciale : KBC jouant ici
pleinement le rôle qui est le sien au sein de
la collectivité, l’intervenant est entièrement
neutre lorsqu’il évoque des produits
bancaires et d’assurance. 450 exposés,
dispensés par 38 collaborateurs délégués
par KBC, ont été suivis par 6 700 élèves et
300 enseignants en 2017. Compte tenu
de la demande, et soucieux de préserver
la qualité des interventions, nous avons
porté le nombre d’intervenants à 50 pour
2018. L’offre intitulée ‘Get a grip - on
Inspiration’ sera étendue via une séance
inspiration baptisée ‘Word je eigen baas!
Hoe doe je dat?’ (Être son propre patron :
les premiers pas) aux écoles supérieures et
aux universités.

Avec plus de 530 start-up accueillies,
nous restons le plus grand incubateur de
Flandre et de Bruxelles. Start it @KBC est
désormais membre du Global Accelerator
Network, réseau mondial qui génère
des opportunités au profit des start-up
innovantes. Des actions spécifiques,
visant par exemple la promotion des
talents entrepreneuriaux des femmes,
ont été organisées.

C’est la raison pour laquelle nous avons
examiné à la loupe notre communication
en 2017 : quelles informations seraitil possible de simplifier, de rendre
plus claires, plus pertinentes ? Quels
sont les messages ... superflus ? Nous
avons constaté que près du quart de
nos communications était composé de
messages superflus : soucieux d’informer
les clients aussi correctement que
possible, il nous est arrivé d’en faire
trop. Nous voulons éviter cela désormais.
Nous avons également profondément
modifié 40% des avis utiles. Nous
continuerons à examiner et à améliorer la
communication à l’intention des clients
en 2018 également.
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Storesquare
Pour le commerçant local, créer sa
boutique virtuelle ne va pas toujours
de soi. C’est la raison pour laquelle
KBC, Roularta et Unizo ont développé
la plateforme Storesquare, sur laquelle
le marchand peut proposer ses produits
sans avoir à ouvrir sa propre boutique en
ligne. Plus de 300 commerçants KBC ont
d’ores et déjà adopté Storesquare.
Bolero
Bolero Crowdfunding a initié en 2017
les deux premières campagnes de
crowdfunding dans le cadre du nouveau
taxshelter, lequel accorde une réduction
d’impôt à quiconque investit dans une
start-up par le biais d’une plateforme
de crowdfunding agréée. Bolero
Crowdfunding est la première plateforme
de crowdfunding belge agréée par la
FSMA, l'Autorité des services et marchés
financiers. Plus de 20 projets sont
aujourd’hui entamés, pour 3,5 millions
EUR – soit 194% de l’objectif – de
capitaux levés.

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
Happy@Home

Digipro

Garantie d'assurance à vie

Pour que nos aînés puissent continuer
à vivre confortablement chez eux, nous
avons développé Happy@Home, une
application qui permet de commander
et de payer facilement une aide à
domicile, une aide-ménagère, un jardinier
ou encore un conseiller en matière
de logement. Happy@Home est le
fruit d’une collaboration entre KBC, le
fournisseur de services ONS et l’éditeur
de logiciels Cubigo. Les services sont
financés par une assurance placement
branche 23. Cette solution fait d’ores et
déjà plus de 1 600 adeptes.

La culture numérique se profile, pour une
grande partie de la population, comme
un nouveau défi sociétal. KBC souhaite
apporter sa contribution, en organisant
des séances d’information à l’intention
des clients qui n’ont pas encore franchi le
pas du numérique. L’offre est double : il
s’agit de proposer d’une part des séances
de base, consacrées à l’utilisation du
smartphone et de la tablette et d’autre
part, des sessions qui se concentrent
davantage sur nos propres outils, comme
KBC Touch et KBC Mobile. L’initiative,
testée avec succès au sein du réseau
des agences (plus de 2 000 clients) en
2017, sera étendue à partir de cette
année. Chaque groupe d'agences pourra
inviter les clients intéressés à assister aux
digimardis, organisés une fois par mois.

Nos assurés peuvent envisager l’avenir
avec sérénité : les conducteurs âgés qui
réunissent certaines conditions ont la
garantie de conserver à vie la couverture
Responsabilité civile de leur police auto.
Sans limite d’âge.

Service de réparations
Nous faisons depuis longtemps
appel à un réseau (testé sur la durée)
de réparateurs automobiles : nous
proposons à présent une assurance
Assistance habitation. Les clients
apprécient réellement de pouvoir
passer par ce réseau de réparateurs à
domicile, ce qui les dispense de chercher
un homme de métier. La rapidité des
interventions, des plombiers par exemple,
permet souvent d’éviter que la situation
ne s'aggrave.
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Quels projets sociaux
soutenons-nous ?
Belgique

Nous continuons à nous concentrer
sur nos six pays stratégiques que sont
la Belgique, la République tchèque, la
Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et
l’Irlande. La politique durable fait partie
intégrante de la stratégie de chacun
d’eux, et tous se font fort d’élaborer
des solutions financières et d’assurance
innovantes axées sur leurs principaux
domaines de préoccupation.

KBC s’engage dans des projets qui
touchent et intéressent un large public.
En Belgique, nous optons pour des
thèmes très proches de notre activité, et
du rôle qu’elle nous permet de jouer dans
la société. Nous axons notamment nos
efforts sur la sécurité routière, la mobilité
et la lutte contre le cancer.

Nous soutenons en outre dans chacun
de ces pays un certain nombre de
projets sociaux.

KBC est depuis des années partenaire de
‘Kom op tegen Kanker’, la plus grande
organisation flamande de défense du
droit dont dispose le patient de bénéficier
des meilleurs soins et traitements et de
vivre dans un environnement sain. Pour
ce faire, ‘Kom op tegen Kanker’ met sur
pied et soutient des projets sanitaires,
contribue au financement de la recherche
scientifique et mène des actions de
lobbying, d’information et de prévention.

LUTTE CONTRE LE CANCER

KBC s’engage dans diverses actions,
comme les 1 000 km de ‘Kom op tegen
Kanker’, un événement cycliste qui s’étale
sur quatre jours et dont les recettes
nettes sont systématiquement versées
au profit de la recherche. Le concept est
simple : toute équipe ayant récolté 5 000
EUR au profit de ‘Kom op tegen Kanker’
est admise aux 1 000 kilomètres. KBC,
qui parraine l’événement, n’est pas peu
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fier d’avoir vu 25 équipes courir sous ses
couleurs en 2017.
ET ENCORE ...
Nous soutenons par ailleurs les
populations fragilisées et défavorisées,
de même que des projets sociétaux
(Toekomstatelier, Atelier Groot Eiland et
de Foyer), des villes dans lesquelles nous
sommes actifs.
Nous collaborons de plus en plus
étroitement avec Close-the-Gap, une
ONG qui fournit, grâce à ses partenaires
stratégiques, des ordinateurs de bonne
qualité à des projets éducatifs, sociaux
et médicaux dans les pays en voie de
développement, pour les aider à combler
la fracture numérique.
KBC réitère chaque année son action
Solidarité : 50 collaborateurs qui
s’engagent pour un projet social à petite
échelle peuvent obtenir 1 500 EUR
au profit de la cause qui leur tient à
cœur. Ces causes sont portées par
des organisations qui se mobilisent en
faveur des personnes handicapées, de
l’intégration des migrants, de la lutte
contre la pauvreté, du développement
des quartiers et d’initiatives en faveur
des pays de l’hémisphère Sud.

Irlande

Les membres du personnel de KBC Bank
Ireland ont élu l’Alzheimer Society of
Ireland organisation caritative de
l’année 2017.
Plus de 60 membres du personnel de KBC
Bank Ireland se sont relayés pour courir
60 heures durant. Avec son application
Tap to Give, KBC Bank Ireland simplifie
les donations par carte bancaire. KBC
Bank Ireland Bright Ideas a sponsorisé
cette année 60 projets.
KBC Bank Ireland Bright Ideas est une
plateforme unique, sur laquelle les
utilisateurs sont invités à poster des
idées susceptibles de contribuer à
l’amélioration de leur quartier.
KBC Bank Ireland propose depuis cette
année KBC Bank Ireland Bright Business
Ideas, à l’intention des acteurs sociaux et
des entrepreneurs les plus innovants. Le
lauréat, un site internet original axé sur
la mobilité appelé Mobility Mojo, s’est
vu remettre 50 000 EUR par KBC Bank
Ireland. KBC Bank Ireland a poursuivi sa
collaboration avec Junior Achievement,
une organisation qui cherche à motiver et
à inspirer les étudiants.

Hongrie

Ces dernières années, 132 volontaires
KBC ont dispensé des formations à 2 435
étudiants de 71 établissements scolaires.
KBC Bank Ireland a accueilli en 2017
encore l’Enactus Pitch Perfect Bootcamp,
qui invite des étudiants à présenter et
à défendre leurs idées devant un jury
composé de membres du personnel de
KBC. Enactus s’engage en faveur d’une
société plus responsable : il s’agit pour
les candidats de démontrer comment ils
comptent convaincre un public de vivre
durablement mieux.

Créé il y a 14 ans, le K&H go! Paralympic
card program confirme l’engagement de
K&H au profit de la santé et de l’hygiène
de vie, dans le cadre de quoi le sport joue
un rôle essentiel. Plus de 15 millions de
forints hongrois (HUF) ont d’ores et déjà
été distribués pour soutenir 17 athlètes et
leurs aidants.
K&H contribue depuis 14 ans au
K&H MediMagic program, qui offre
une aide matérielle et financière aux
enfants malades. 390 donations, pour
un montant total de 619 millions
HUF, ont d’ores et déjà été effectuées.
Cette année, l’accent a été mis sur
l’achat de matériel médical destiné au
traitement d’enfants âgés de 8 à 11
ans. La préférence va aux demandes en
provenance de régions défavorisées.
Le concours K&H Ready, Steady, Money
illustre depuis des années l’engagement
de K&H en faveur de l’éducation
financière. Depuis sa création, en 2010,
quelque 30 000 étudiants ont pris part
à l’initiative.
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République tchèque

L'action Together with ČSOB permet aux
collaborateurs de récolter des fonds pour
une cause qui leur tient à cœur, ČSOB
faisant alors don du même montant,
avec un maximum de 30 000 couronnes
tchèques (CZK). Les employés de ČSOB
ont en 2017 initié 32 projets, pour
lesquels ils ont levé pour un total de
765 150 CZK, à quoi ČSOB a ajouté
671 559 CZK.
Le ČSOB Help Fund vient en aide à
la famille et aux amis des membres
du personnel de ČSOB qui traversent
une passe difficile. ČSOB a donné, en
2017, 1,5 million CZK à des membres
du personnel de ČSOB Group pour
les aider à financer des traitements de
physiothérapie ou de neurothérapie,
l’accompagnement de personnes
frappées par un handicap, etc.
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Slovaquie

La ČSOB Foundation s’engage depuis
plus de 8 ans pour une meilleure qualité
de vie. Elle a fait don en 2017 de plus
de 567 000 EUR à des organisations
et à des écoles. ČSOB se préoccupe en
outre de la sécurité et de la santé des
enfants. C’est la raison pour laquelle la
Fondation continue à soutenir le projet
Attention! Zebra en faveur de la sécurité
routière. Le Marathon de Bratislava est
célèbre depuis des années en Slovaquie.
En 2017 encore, ČSOB a offert à la cause
1 EUR pour chaque personne inscrite ;
c’est donc un montant de 12 000 EUR
qui a été versé au Barrier Account. Avec
l’Employee Grant Program, ČSOB a
soutenu cette année 75 organisations
qui œuvrent en faveur du bien-être,
de la formation et de la santé des
enfants.

Bulgarie

CIBANK, UBB et DZI ont entamé
en 2017 avec diverses communes
une collaboration structurelle
visant à identifier des opportunités
d’investissement en faveur de la région,
à stimuler l’esprit d’entreprise local
et à collaborer à des initiatives de
développement régionales. La CIBANK
Academy a tourné des vidéos destinées
à aider PME et jeunes entreprises à
améliorer leur culture financière et
leur efficacité stratégique ; les 5 vidéos
publiées à ce jour ont d’ores et déjà été
vues à 25 000 reprises.
CIBANK a organisé avec la collaboration
de BCause Foundation plusieurs
séminaires de nature financière pour
les jeunes participants au programme
Ready for Succes, qui vient en aide aux
enfants et aux adolescents privés de leurs
parents pendant leurs études. CIBANK a
également invité deux étudiants à faire
leur stage en son sein.

down load
Le monde se numérise, nos
clients, aussi. Notre réflexion
est résolument orientée vers
le client. C’est la raison pour
laquelle nous développons
des solutions toujours plus
rapides et faciles à utiliser.
Une sélection de nos applis

Vous pouvez aussi nous suivre sur les médias
sociaux.

Accès aisé aux
opérations bancaires
sur PC

La banque n’importe où,
grâce au smartphone

Première appli de
banque mobile pour les
jeunes

Exercices gratuits en vue
de l’examen de conduite
théorique

Évaluation du
comportement au volant

Assistance et dépannage
immédiats

Suivi détaillé des
investissements

Suivre l’évolution du
marché et de vos
investissements

Tout savoir sur le marché
obligataire et le marché
des changes

Accès permanent, sur la
tablette et le PC

Contrôle de la
protection du
smartphone

Suivi des dossiers
ComFin

Gestion des affaires
bancaires de l’entreprise

Se faire payer en toute
sécurité

Suivi des affaires bancaires
professionnelles,
24h/24, 7j/7
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Comment savoir ce que les clients et
les autres parties prenantes attendent de nous ?
Qui met notre vision à l’épreuve ?
Comment nous entretenons-nous avec nos stakeholders ?

34

Comment choisir la bonne

COULEUR ?
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À quoi nos stakeholders
attachent-ils de l’importance ?

Le respect de la vie privée et la protection

Le prix et la qualité

Intégrité et comportement

des données à caractère personnel

des produits et services

responsable

sont intrinsèquement liés à l’activité
de bancassureur et, à ce titre,
essentiels aux yeux des parties
prenantes aussi bien internes
qu’externes. KBC applique sur ce plan
une politique extrêmement stricte,
dont le client lui-même fixe les limites.

sont un critère important. Sa
politique orientée clientèle permet
à KBC de proposer des produits
et services de qualité, à des prix
corrects et conformes au marché.
Nos applications sont extrêmement
conviviales.

constituent le socle de notre stratégie
durable.

Pour répondre aux attentes de nos stakeholders, il nous faut commencer par identifier
leurs souhaits et besoins. Dialoguer avec les parties prenantes nous permet de savoir ce
que pense la société, ce qu’il faut faire pour œuvrer ensemble à un avenir durable.
Une analyse approfondie, qui tient compte des tendances internationales, et le
dialogue mené avec nos stakeholders, nous ont permis d’établir la liste des sujets
importants pour eux et pour KBC. Nous organisons une consultation bisannuelle,
à l’occasion de laquelle nous invitons nos stakeholders tant internes qu’externes
à classer ces sujets par ordre d'importance.
Les thèmes liés au développement durable exposés ci-dessus sont primordiaux pour
eux. Une nouvelle enquête très détaillée, portant sur les matières que nos stakeholders,
KBC et la société considèrent comme essentielles, sera organisée en 2018. Une étude
tous les deux ans ne suffit naturellement pas à prendre en permanence le pouls de la
société. C’est la raison pour laquelle nous organisons de surcroît par le biais de divers
canaux des entretiens, des débats et des rencontres destinés à encourager l’interaction.
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Les résultats financiers

Dialogue

sont naturellement un élément
important. Politique socialement
responsable et croissance rentable et
durable vont résolument de pair.

Un respect strict

Aider le client à prendre

des lois et règlements

les bonnes décisions

est le moins que l’on puisse attendre
de KBC. Nous ne comptons toutefois
pas nous arrêter en si bon chemin :
c’est pourquoi nous avons élaboré
des politiques strictes en faveur d’un
avenir socialement responsable.

est pour nous le fondement de
la bancassurance socialement
responsable, laquelle passe par
un conseil et une communication
clairs et transparents.

L’enquête de réputation menée chaque année à l’échelon du groupe est une autre
manière de mesurer le vécu des clients et la perception des non-clients. Elle analyse
les facteurs qui ont une influence sur notre réputation : gouvernance d’entreprise,
responsabilité sociétale et politique durable, employeur et lieu de travail, performances
financières, CEO et leadership, innovation et expérience client.
Il ressort de l’édition 2017 que le score de réputation général de KBC en Belgique est
stable, et que les meilleurs résultats s’inscrivent au niveau de l’innovation, du CEO et
leadership et des prestations financières.
Nous organisons en permanence des sondages parmi la clientèle et débattons
régulièrement en compagnie d’un panel de clients, que nous invitons à tester
nos nouveaux produits et services et à exprimer leurs besoins et leurs griefs. Nous
dialoguons également avec diverses ONG, généralement à l’occasion de rencontres
physiques, à propos de politiques et de sujets spécifiques. Ces entretiens nous aident
à mieux comprendre leurs préoccupations. Nous avons par ailleurs pris cette année
la décision de renforcer certaines de nos politiques. Nous avons organisé en 2017
notre débat annuel avec les stakeholders ; les parties en présence ont ouvertement
dialogué avec Johan Thijs, le CEO du groupe, Thomas Leysen, président du Conseil
d’administration et Vic Van de Moortel, directeur Sustainability pour le groupe KBC.
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Comment suivons-nous
l’évolution de notre politique
de développement durable ?

Toute entreprise qui opte explicitement
pour une politique de développement
durable doit aussi pouvoir en suivre
l’application. Comment nous y prenonsnous ?
Le tableau de bord KBC Sustainability
est l’un des instruments utilisés à cette
fin. Il intègre une série de paramètres
qui permettent de suivre l’évolution
de la situation au sein du groupe, et
d’apporter les ajustements nécessaires.
Le Comité de direction et le Conseil
d’administration se prononcent deux fois
par an sur l’évolution de ces paramètres.
Cet examen a par ailleurs un impact sur
la rémunération variable des membres du
Comité de direction et des membres de la
direction de l’intégralité du groupe.
De quels paramètres s’agit-il ?
Il s’agit notamment d’un certain
nombre d’éléments généraux, comme
la réputation de KBC, la satisfaction
et l’engagement des membres du
personnel, l’évolution des femmes,
les éventuels incidents sur le plan du
comportement responsable, à quoi
s’ajoutent des paramètres liés aux 4
piliers sur lesquels s’appuie la stratégie
de KBC :
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• KBC est un bancassureur : financement
de la transition en direction d’une
économie bas carbone, part des
investissements durables, position
des organes de direction internes
sur le sujet de l’entreprise durable,
développement de solutions innovantes
dans nos quatre principaux domaines
de préoccupation (environnement,
culture financière, esprit d'entreprise et
santé/vieillissement de la population) ;
• qui met le client au centre de ses
préoccupations : satisfaction de la
clientèle et mesure dans laquelle nos
clients recommandent KBC à
l’extérieur ;
• qui opte pour une croissance rentable
et durable : création de valeur sur la
durée, respect des limites en matière
de risques, volatilité du titre KBC ;
• et qui assume son rôle dans la société :
suivi et éventuels ajustements des
politiques strictes, évolution de
l’appréciation de la politique durable
par les agences de notation externes,
qualité de la concertation avec les
divers stakeholders et réalisation
de l’objectif d’allégement de notre
empreinte écologique.

La politique socialement responsable
est un processus qui ne sera jamais
achevé. Cela n’empêche pas KBC
d’avoir la ferme intention de continuer
à contribuer dans une large mesure
au développement responsable de la
société.
Les défis sociétaux ne manqueront
certes pas dans le futur ; arrêtons-nous
toutefois un bref instant sur deux de
ceux appelés à avoir une influence
considérable sur toutes les entreprises
financières.

Nos ambitions
pour les années à venir
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Il est de plus en plus évident que les
banques, les compagnies d’assurances et
les gestionnaires d’actifs sont eux aussi
appelés à jouer un rôle majeur dans la
lutte contre les changements climatiques.
Dans ce cadre, le groupe KBC
s’engage à se conformer à un certain
nombre d’initiatives européennes et
internationales, en faveur notamment
d’une plus grande transparence à
propos des éléments liés au climat et
d’une approche plus structurelle de ces
éléments :
• mise en œuvre des recommandations
publiées à la mi-2017 par le groupe
de travail du G20 sur la TaskForce on
Climate-related Financial Disclosures ;
• contribution aux propositions émises
par le HighLevel Expert Group on
Sustainable Finance de l’Union
européenne qui, en normalisant les
définitions de ce qu’est l’Économie
verte, notamment, doit contribuer à
prévenir le risque d’écoblanchiment.

IMPACT D’UNE
NUMÉRISATION EXTRÊME
Nos clients réclament des solutions
commodes. Nous simplifions donc au
maximum nos processus et procédures,
et investirons 1,5 milliard EUR dans la
numérisation d’ici à 2020.
Reste que la numérisation est un moyen,
pas un but en soi. Nous avons pour
ambition de renforcer davantage encore
notre approche humaine, en utilisant
avec discernement la numérisation et
l’intelligence artificielle. Chaque client
sera invité à déterminer son propre degré
de numérisation, et ses limites en ce qui
concerne le respect de sa vie privée.

Énormément de choses
peuvent être numérisées
dans la sphère financière,
sauf une : la confiance dans
la banque, l’assureur et le
gestionnaire d’actifs.
Johan Thijs
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