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Bruxelles, le 12 mars 2019

Nouveau CEO chez KBC Bank Ireland plc.
Le Conseil d'administration de KBC Bank Ireland a nommé M. Peter Roebben au poste de Chief Executive
Officer de KBC Bank Ireland. Peter Roebben est actuellement Senior General Manager Group Credit Risk au
siège de KBC Groupe à Bruxelles. Peter succédera à M. Wim Verbraeken, l'actuel CEO, le 1er avril 2019.
La nomination de Peter Roebben a été approuvée par la Banque centrale irlandaise et la Banque centrale
européenne.
Conformément à la politique d'expatriation de KBC Groupe et après plus de 20 ans de missions
internationales, Wim Verbraeken, qui était CEO de KBC Bank Ireland depuis novembre 2013 après avoir
rejoint la Banque en juin 2013 au poste de CFO/COO, retournera au siège de KBC Groupe à Bruxelles. A partir
du 1er avril 2019, il y assumera une nouvelle fonction en tant que Senior General Manager.
M. Luc Popelier, Président de KBC Bank Ireland, a exprimé sa sincère gratitude à Wim pour son leadership,
ses excellentes performances, la transformation réussie de la Banque et les efforts inlassables qu'il a déployés
au cours des cinq dernières années - dans des circonstances souvent difficiles - pour gérer efficacement le
portefeuille legacy de KBC Bank Ireland tout en établissant avec succès une nouvelle banque numérique pour
les particuliers et les microentreprises sur le marché irlandais. M. Luc Popelier lui souhaite bonne chance dans
ses nouvelles fonctions.
M. Popelier a ajouté : "Je suis ravi d'accueillir Peter en tant que CEO de KBC Bank Ireland. Le conseil
d'administration a choisi en Peter un leader dynamique. Sa grande expérience au niveau de la direction
générale, son excellent palmarès et sa connaissance approfondie des matières économiques, financières et de
la gestion des risques de crédit en particulier, lui permettront d'apporter une contribution importante au
développement futur de KBC Bank Ireland, qui poursuit le déploiement de sa stratégie axée sur les particuliers
et les micro-PME. Je ne doute pas non plus que la banque bénéficiera de sa vaste expérience internationale
acquise au sein des entités de KBC Groupe à Londres, Madrid, Paris, Bruxelles, Prague et Budapest.
Avec le soutien de KBC en tant qu'actionnaire fort et engagé, M. Roebben et ses collègues à la tête de la Banque
poursuivront la stratégie de KBC Bank Ireland et assureront la croissance et le succès de la Banque, leader
numérique du Groupe KBC, au bénéfice de ses clients, de son personnel et de toutes les autres parties
prenantes.
Le Comité de direction, composé de Mme Dara Deering, Executive Director Retail Banking, M. Frank Jansen,
Chief Finance Officer, M. Tom De Witte, Chief Operations Officer et M. Barry D'Arcy, Chief Risk Officer,
s'engagent à mettre leur expérience considérable, acquise au niveau de la Direction Générale et du Comité de
direction, leurs excellents résultats/palmarès et leur connaissance approfondie au service de Peter Roebben
dans ses nouvelles fonctions de CEO et à assurer ainsi une transition harmonieuse. »
M. Peter Roebben, futur CEO, a commenté : "KBC Bank Ireland est un pionnier du numérique au sein du groupe
KBC et je me réjouis d'avoir l'occasion de venir à Dublin et de travailler avec l'équipe pour fournir aux citoyens
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irlandais des services bancaires numériques de pointe. Je suis déterminé à ce que nous soyons une solution
positive parmi les choix en présence sur le marché."
Peter Roebben (né le 28 juillet 1966) est diplômé de l'Université de Louvain (Belgique) où il a obtenu un master
en droit en 1986. En 1989, il a obtenu un MBA de la Vlerick Business School (Belgique).
Il a débuté sa carrière en 1992 en tant que chargé de relations Corporate Banking à la Kredietbank (aujourd'hui
KBC) à Londres. De 1994 à 1998, il a dirigé le bureau de représentation d'Iberia à Madrid. Après avoir passé 1
an à Bruxelles en tant que chargé de relations pour la division multinationale du groupe, il accède au poste de
Directeur Corporate Banking de la succursale parisienne en 1999. De 2005 à 2010, il a été Executive Director
Corporate Banking chez CSOB Bank en République tchèque.
Entre 2010 et 2017, il a été Senior Managing Director et membre du Comité Exécutif de K&H Bank & Insurance
à Budapest (Hongrie), responsable tout d'abord de la gestion des crédits et des ressources humaines, puis de
la division Business Banking, comprenant Corporate&SME banking, Financial Markets, Leasing et Factoring.
Durant son mandat, il a également supervisé les activités de Corporate Change & Organization (Enterprise
Business Architecture, Operational Excellence, Leadership Activation).
Depuis 2017, il est Senior General Manager Group Credit Risk au siège de KBC Groupe à Bruxelles. A ce titre, il
est responsable de la direction et de la supervision des risques de crédit dans le cadre des opérations bancaires
et d’assurance internationales de KBC Groupe, qui couvrent les risques des particuliers, des PME, des
entreprises, des institutions financières et des gouvernements, en établissant et en surveillant les politiques,
normes et limites de risque de crédit du groupe. Il est également responsable de la conception des modèles
de risque de crédit transactionnels et des modèles de capital et il est membre des principaux comités de crédit
de KBC.
Il maîtrise couramment le néerlandais, le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Il est marié et père de
deux enfants.
KBC Bank Ireland opère en Irlande depuis plus de 40 ans et fait partie du groupe KBC depuis 1978. La Banque
est l'un des principaux fournisseurs de services financiers en Irlande et emploie plus de 1 200 personnes.
Une photo de Peter Roebben est disponible auprès du service de presse de KBC Groupe SA
(pressofficekbc@kbc.be).
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* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées
en Bourse.
KBC Groupe SA

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

Service presse
Tél. 02 429 65 01 Stef Leunens
Tél. 02 429 29 15 Ilse De Muyer
Tél. 02 429 32 88 Pieter Kussé
E-mail : pressofficekbc@kbc.be
Vérifiez ici l'authenticité de ce document

Page 2 of 3

Les communiqués de presse de KBC sont
disponibles sur www.kbc.com
Suivez-nous sur
www.twitter.com/kbc_group
Vous pouvez rester au courant de nos
solutions innovantes sur le site.

Page 3 of 3

