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   Communiqué de presse 
Hors séance boursière – Information réglementée* 

 
 
Bruxelles, 17 mars 2017 (8.15 h. CET, avant séance boursière) 

 

Remaniement et extension du 
Comité de direction du Groupe 

KBC 
 

Le 5 mai 2017 (au lendemain de l’assemblée générale des actionnaires) le groupe KBC apportera certaines 
modifications à son Comité de direction :  

 
- Luc Gijsens, CEO de la Division Marchés internationaux aura 64 ans en 2017 et a fait connaître son 

intention de mettre un terme à ses activités au terme d’une carrière active de 40 ans.   
 

- Luc Popelier, l’actuel CFO du Groupe KBC, remplacera Luc Gijsens en tant que CEO de la Division 
Marchés internationaux. 

 
- Rik Scheerlinck, actuellement CEO K&H Bank et Country CEO en Hongrie, entre au Comité de 

direction et remplacera Luc Popelier en tant que CFO du Groupe KBC. 
 

- Erik Luts, qui avait été nommé Chief Innovation Manager en 2016, rejoint le Comité de direction en 
tant que 7e membre et est nommé Chief Innovation Officer du Groupe KBC. Hormis la gestion des 
projets d’innovation et de transformation numérique du Groupe KBC, il dirigera aussi les Services ICT 
et les Services et opérations communs du Groupe KBC.  
 

- Rik Scheerlinck quitte son poste de CEO de K&H Bank et de Country CEO en Hongrie en faveur de 
David Moucheron, CEO actuel de CBC Banque en Belgique, sous réserve d’approbation par les 
autorités de contrôle hongroises.  
 

- Les nominations de Luc Popelier, Rik Scheerlinck et Erik Luts ont déjà reçu l’aval de la Banque centrale 
européenne et de la Banque nationale de Belgique. 

 
- Le nom du successeur de David Moucheron à la tête de CBC Banque sera communiqué 

ultérieurement. Dans l’intervalle, David sera remplacé par Jean-Pierre Jansen, Administrateur 
délégué et membre du Comité de direction de CBC Banque. 

 
 

Thomas Leysen, président du Conseil d’administration du groupe KBC, a commenté les changements 
annoncés aujourd’hui en ces termes: “Au nom du Conseil d’administration du Groupe KBC, je tiens à remercier 
Luc Gijsens pour les efforts consentis et le dévouement dont il a fait preuve au cours des années écoulées – 
parfois dans des circonstances difficiles – et pour avoir ainsi contribué à transformer et déployer nos activités 
internationales. Nous sommes convaincus que le groupe trouvera en Luc Popelier un digne successeur qui 
saura mettre à profit ses vastes connaissances et sa longue expérience. En la personne de Rik Scheerlinck, le 
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Conseil d’administration a choisi un CFO dynamique doté d’une vaste expérience internationale et ayant 
accompli un très beau parcours au sein du secteur financier. Étant donné les changements auxquels ce secteur 
se trouve confronté et les nombreux défis que notre groupe aura à relever, nous avons la conviction qu’ Eric 
Luts sera un nouvel atout majeur pour le Comité de direction.  
En David Moucheron, nous avons aussi trouvé un digne successeur pour reprendre le flambeau de nos activités 
en Hongrie et y poursuivre dans la voie du succès.  
Le Comité de direction est ainsi doté des connaissances et des talents adéquats pour contempler l’avenir avec 
sérénité. Les clients, collaborateurs, actionnaires et autres parties prenantes peuvent en être assurés : la 
gestion de notre entreprise est en de bonnes mains ”. 
 
Johan Thijs, CEO du Groupe KBC y a ajouté: “J’ai eu l’occasion de travailler pendant de nombreuses années 
avec Luc Gijsens au Comité de direction du Groupe KBC. Mes collègues et moi lui sommes extrêmement 
reconnaissants pour le dévouement total dont il a fait preuve tout au long de ces années, aux différentes 
fonctions qu’il a exercées, ainsi que pour son soutien, son engagement inconditionnel et sa contribution 
précieuse au développement du Groupe KBC. Grâce à l’acuité de sa vision stratégique, à son excellente 
connaissance du monde des entreprises et à ses qualités de leadership, il est parvenu au cours des dernières 
années à faire renouer la Division Marchés internationaux avec la rentabilité, et ce en dépit d’un contexte 
difficile. Tous nos voeux de bonheur l’accompagnent, à présent qu’au terme de 40 années de carrière, il pourra 
consacrer un peu plus de temps à lui-même et à ses proches.  
Je me réjouis également du fait que Luc Popelier ait accepté de succéder à Luc Gijsens à la tête de la Division 
Marchés internationaux. Je suis convaincu que sa vaste expérience et sa profonde connaissance des matières 
économiques et financières lui permettront de contribuer activement au développement futur de notre groupe 
sur ses marchés domestiques d’Europe centrale et d’Irlande ”. 
 
Sur avis du Comité de nomination, le Conseil d’administration du groupe KBC a nommé Rik Scheerlinck 
comme nouveau membre du Comité de direction et CFO du Groupe KBC, en lieu et place de Luc Popelier. 
Rik Scheerlinck est actuellement CEO de K&H Bank et Country CEO en Hongrie. Rik Scheerlinck cédera le 
flambeau de CEO K&H Bank et Country CEO en Hongrie à David Moucheron, CEO actuel de CBC Banque en 
Belgique.  

Johan Thijs poursuit : “Je me réjouis également d’accueillir Rik Scheerlinck au sein du Comité de direction. 
Outre sa vaste expérience professionnelle et internationale, Rik possède aussi une très bonne connaissance de 
nos marchés domestiques d’Europe centrale. Au cours des années écoulées, il a dirigé avec succès nos activités 
en Hongrie, en dépit d’un contexte très difficile, et y a encore mieux préparé notre groupe aux défis futurs qu’il 
aura à relever. Rik a non seulement des qualités de business manager mais a aussi accumulé une longue 
expérience des fonctions financières. Son successeur David Moucheron a, depuis sa nomination au poste de 
CEO de CBC Banque, su mettre à profit son expérience des marchés et son implication au niveau local pour 
gagner rapidement la confiance des clients, de ses collaborateurs et des parties prenantes de CBC Banque pour 
poursuivre avec succès la croissance de CBC Banque en Wallonie. Je suis dès lors confiant qu’il est la personne 
toute désignée pour diriger l’équipe K&H ”. 

Le nom du successeur de David Moucheron à la tête de CBC Banque sera communiqué ultérieurement.  

Le Conseil d’administration du groupe KBC a nommé Erik Luts 7e membre du Comité de Direction et Chief 
Innovation Officer du Groupe KBC. Erik Luts est actuellement Chief Innovation Manager  et en cette qualité, 
il rapporte directement à Johan Thijs, CEO du Groupe KBC. Il partage ce rôle avec sa fonction actuelle de 
Directeur général Canaux directs & Support au sein de la Division Belgique et à ce titre, rapporte directement 
à Daniel Falque, CEO de la Division Belgique. Pour souligner l’importance de l’innovation et du passage au 
numérique, la focalisation croissante sur ces matières et les investissements substantiels que le groupe y 
consacre, le Comité de direction a décidé d’intégrer la nouvelle fonction de Chief Innovation Officer dans le 
Comité de direction du Groupe KBC. En qualité de Chief Innovation Officer, Erik Luts aura pour mission de 
préparer et de piloter l’agenda de l’innovation et de la transformation numérique du Groupe KBC, tout en 
dirigeant aussi les Services ICT et les Services et Opérations communs. 

Johan Thijs conclut : “L’innovation et la transformation numérique gagnent chaque jour en importance. Au 
cours des années écoulées, le groupe a investi lourdement dans ces matières, qui seront encore plus au centre 
de l’attention dans les prochaines années. Conscients de l’enjeu capital que représentent ces matières, nous 
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avons décidé d’admettre un membre supplémentaire au sein du Comité de direction et de lui confier la 
responsabilité exclusive de cet agenda. Doté d’une très vaste expérience, y compris à l’international, Erik a, au 
cours des années écoulées su faire valoir son excellente aptitude à prendre le pouls de ce qui vit et change 
dans le monde qui nous entoure. Nous sommes dès lors particulièrement heureux de l’accueillir au sein de 
notre équipe.” 

   
Note aux rédactions : 

Monsieur Rik Scheerlinck est licencié en droit de la KU Leuven et diplômé en économie. Il a rejoint la 
Kredietbank/le Groupe KBC en 1984 et a commencé sa carrière au département Crédits Étrangers à Bruxelles 
avant d’exercer plusieurs fonctions aux États-Unis (conseiller principal crédits à notre succursale de New York; 
directeur régional à Atlanta), à Taïwan (directeur du bureau de représentation de la Kredietbank à Taipei), et 
en Allemagne (directeur général des activités de KBC Bank en Allemagne). En 1999 il a été nommé directeur 
de KBC North America.  Au second semestre 2006, il a rejoint ČSOB comme membre du Comité de direction 
et chief financial and risk officer. Depuis 2010, il est CEO de K&H Bank, la filiale bancaire du Groupe KBC en 
Hongrie, et est également Country CEO Hongrie. 
 

Monsieur Erik Luts est titulaire d’un Master en sciences pédagogiques de la KU Leuven. De 1985 à 1988, il a 
travaillé entre autres pour la KUL, a donné cours dans l’enseignement supérieur et a été représentant après-
vente d’un dealer Apple. Il a commencé sa carrière à la Kredietbank/au Groupe KBC en 1988 en tant que 
training manager computer literacy et auto-formation. En 1991 il a été nommé product manager Paiements 
et E-Banking. A cette époque il est également entré au comité de direction d’Isabel (le premier fournisseur de 
services multibancaires destinés aux utilisateurs professionnels en Belgique. Isabel a été fondé en 1995 sur 
initiative de quatre grandes banques dont la Kredietbank/le groupe KBC). En 1996 il a été nommé ICT Manager 
pour le réseau d’agences, puis directeur ICT Developments et en 2003 directeur ICT Datacenter. De 2004 à 
2006 il a été membre du Comité de direction de Nova Ljubljanska Banka, la filiale bancaire slovène de KBC, 
responsable de l’infrastructure ICT et de la préparation de NLB au passage à l’euro. De retour en Belgique en 
2006, il a été nommé Directeur Formation, perfectionnement et recrutement. De 2008 à 2013 il a été 
directeur général HR, Services & Équipements et Reporting financier au sein de la Division Belgique du Groupe 
KBC. Depuis 2013, il est directeur général Canaux directs &Support au sein de la Division Belgique et en 2016, 
il a été nommé Chief Innovation Manager. 

Monsieur David Moucheron est licencié en droit de l’Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve 
(1996) et a obtenu en 1998 un Master in Tax Law à la Fiscale Hogeschool/EHSAL à Bruxelles. En 2000, il obtient 
le titre de Master of Law de la Columbia Law School de New York (U.S.A.). Il a débuté sa carrière comme 
avocat au barreau de Bruxelles auprès du cabinet de Bandt, van Hecke & Lagae (actuellement Linklaters), et 
a travaillé de 2000 à 2005 comme consultant du management auprès de McKinsey & Company à Bruxelles. 
En 2006 il est directeur ventes et membre de l’équipe de gestion de Fortis Retail banking, puis secrétaire 
général du Comité de direction et Chief of Staff de Fortis Group (maintenant BNP Paribas Fortis). De 2009 à 
2015 il a été CEO de Bpost Bank, une joint-venture entre La Poste et BNP Paribas Fortis constituée en 1995. 
Le 1er décembre 2015, David Moucheron est devenu CEO de CBC Banque. 

Composition du Comité de direction du Groupe KBC à partir du 5 mai 2017 
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Une photo d’Erik Luts, Rik Scheerlinck et David Moucheron peut être obtenue auprès du Service Presse du 
groupe KBC (pressofficekbc@kbc.be). Vous trouverez les CVs et les photos des membres du Comité de 
direction du groupe KBC sur www.kbc.com (sous Gouvernement d’entreprise). 

 
 
 
Contacts 

 
Viviane Huybrecht, Directeur, Communication Corporate / porte-parole KBC Groupe 
Tél.: +32 2 429 85 45 -  E-mail pressofficekbc@kbc.be  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Le présent communiqué contient des informations soumises aux règles de transparence applicables aux entreprises 
cotées. 
 

KBC Groupe SA 
Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles 
Viviane Huybrecht 
Directeur 
Communication Groupe / Porte-parole 
Tél. : +32 2 429 85 45 
 

 

 
Service de presse 
Tél. : +32 2 429 65 01 Stef Leunens 
Tél. : +32 2 429 29 15 Ilse De Muyer 
Fax +32 2 429 81 60 
E-mail :  pressofficekbc@kbc.be  

 

 
Les communiqués de presse KBC peuvent être 
consultés sur www.kbc.com ou obtenus en 
envoyant un courriel à l'adresse 
"pressofficekbc@kbc.be". 

Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group 
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