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En 2008, le monde financier a perdu
une bonne part de la confiance
que la société plaçait en lui. Chez KBC,
nous sommes résolus à regagner
pleinement cette confiance par nos
actes et notre comportement. Nous
espérons que ce rapport constituera
un pas dans la bonne direction.
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Cher lecteur,
Vous l’ignorez peut-être, mais le document que vous tenez entre les mains est une première. Nous avons le plaisir, en effet, de vous présenter notre tout premier Rapport à la société. En deux mots, il s’agit d’un rapport dans
lequel nous expliquons succinctement mais en termes clairs qui nous sommes, ce que nous apportons à la société, quels défis nous attendent et quels objectifs nous voulons atteindre. Mais avant toute chose, nous voulons
apporter, dans ce rapport, une réponse aux principales questions qui nous sont posées par la collectivité.
Sur le plan économique et financier, 2011 a à nouveau été une année particulièrement agitée. Les turbulences
liées à la crise des dettes publiques, à l’incertitude concernant l’euro, au recul des bourses d’actions et à la
détérioration de la situation économique ont pesé lourdement sur nos résultats. Malgré cela, nous clôturons
l’année avec un résultat net certes très modeste, mais néanmoins positif.
Plus important encore, nous avons pu opérer une avancée déterminante dans la mise en œuvre de notre plan
stratégique. Une partie très importante de ce plan est aujourd’hui réalisée. Ce plan a pour but de favoriser la
transformation de KBC en un acteur européen mieux ciblé au profil de risque fortement réduit. Il comporte
en outre les mesures nécessaires pour rembourser dans un délai raisonnable les aides publiques octroyées par
l’État belge et la Région ﬂamande. Nous avons entamé ce processus début 2012 en remboursant déjà à l’État
belge 500 millions d’euros (plus 75 millions d’euros de prime) sur le prêt accordé.
Mais pour KBC, ce qui importe, ce n’est pas seulement le bénéfice ou la perte du dernier trimestre ou de
l’année précédente. Dans la gestion de notre entreprise, nous nous efforçons de rester attentifs au rôle que
nous jouons dans l’économie et dans la société. Nous voulons apporter une contribution positive à la collectivité dans chaque marché domestique où nous sommes actifs. Nous le faisons, en premier lieu, en octroyant
des crédits aux particuliers et aux entreprises (y compris dans les périodes difficiles) et en soutenant les économies locales, d’une part en gérant de manière responsable l’épargne que nos clients nous confient et
d’autre part, en payant correctement nos impôts. Cela se reﬂète également dans les nombreuses initiatives
que nous avons prises durant l’année écoulée dans le cadre de notre engagement à l’égard de la société et
en faveur de l’environnement.
Nous sommes une entreprise à visage humain qui travaille pour les gens et nous nous sentons soutenus par
des actionnaires de référence qui réﬂéchissent au long terme et optent pour la durabilité.
Nous espérons que la lecture de ce rapport vous permettra de découvrir ce que représente KBC et ce qu’elle
peut devenir. Que vous serez satisfait de nous avoir choisis comme partenaire, investissement ou employeur
– ou de l’envisager. Et qu’en tant que contribuable, vous aurez la conviction que nous rembourserons entièrement – et avec intérêts – notre dette envers les pouvoirs publics. Nous allons vous montrer ce que KBC a
accompli en 2011 et vous en dire plus sur nos projets d’avenir. En espérant que cela vous aidera à mieux nous
connaître et nous comprendre. Car il y a beaucoup de positif, même si nous sommes conscients que l’on peut
toujours faire mieux. Nous sommes le dernier grand bancassureur indépendant qui subsiste dans ce pays et,
à ce titre, nous sommes conscients de notre responsabilité.
En 2008, le monde financier a perdu une bonne part de la confiance que la société plaçait en lui. Chez KBC,
nous sommes résolus à regagner pleinement cette confiance par nos actes et notre comportement. Nous
espérons que ce rapport constituera un pas dans la bonne direction.

Thomas Leysen

Johan Thijs

Jan Vanhevel

Premier rapport à la société 5

1 KBC EN QUELQUES MOTS

Nous avons la conviction, en tant que bancassureur, de faire partie intégrante du tissu socio-économique de notre
société et de devoir être un moteur de la création de prospérité. Il est dès lors essentiel pour nous d’être réellement au cœur de cette société et de nous distinguer en étant proches de nos clients. Nous voulons comprendre ce
qui importe pour nos clients et comment nous pouvons les aider à atteindre leurs objectifs.
Voilà pourquoi notre approche est centrée non sur les produits, mais sur les besoins de nos clients. Dans chacun
de nos marchés domestiques, nous avons développé des réseaux étendus où des collaborateurs compétents
prennent le temps d’apprendre à connaître leurs clients et proposent des solutions qui leur conviennent et qui
reposent sur un large éventail d’instruments de bancassurance innovants.

KBC est un bancassureur intégré
• avec des produits et services bancaires et d’assurances proposés dans un seul et même réseau et dès lors parfaitement adaptés les uns aux autres. Du reste, tant les activités bancaires que les activités d’assurances sont dirigées par la même équipe ;
• axé sur les particuliers, les PME et les grandes entreprises ;
• centré sur les marchés domestiques que sont la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Bulgarie ;
• doté d’un réseau international qui est au service des clients dans ces marchés domestiques ;
• avec une approche différenciée par pays et par marché qui répond au mieux aux besoins des clients du pays ou du marché
en question ;
• qui vise une efficacité optimale au sein du groupe en opérant des choix raisonnés entre solutions locales et centrales ;
• où les canaux de distribution (agences bancaires et agences d’assurances) et les concepteurs de produits (gestion de patrimoine,
leasing, paiements, crédits à la consommation) collaborent dans un cadre bien structuré et selon un modèle de partenariat ;
• qui utilise son capital disponible d’une manière responsable dans le cadre d’un profil de risque globalement conservateur.

Chiffres-clés du groupe KBC (données au 31 décembre 2011)

Nombre de clients
(estimations Belgique et CEE-4 : République tchèque, Bulgarie, Hongrie et Slovaquie)

9 millions

Personnel en ETP (équivalents temps plein)

47 530

Nombre d'agences bancaires en Belgique

844

Nombre d'agences bancaires dans les CEE-4

806

Réseau d'assurances en Belgique

(Agences exclusives) 492

Réseau d'assurances CEE-4

Canaux de distribution divers

Résultat sous-jacent

1,1 milliard d'euros

Résultat net (= résultat sous-jacent moins éléments exceptionnels)

13 millions d'euros

Prêts et avances à la clientèle

138 milliards d'euros
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Belgique

République
tchèque
Slovaquie
Hongrie

Bulgarie

La carte ci-dessus représente les marchés domestiques sur lesquels KBC déploie ses activités de bancassurance. Dans le reste du monde, le groupe est présent de manière sélective dans certains pays
et régions tels que la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, Hong Kong et Singapour.

Comfortabele kapitaalsbasis

Une base de capital confortable
13,8%
12,6%
10,8%
8,9%

10,9%

12,3%
10,6%

9,2%

CT1 avec
capital public

7,2%
4,9%

2008

CT1 sans
capital public

12,0%

5,6%

5,5%

6,5%

Ratio Tier 1

4,3%

2009

2010

2011

(pro forma) 2011

Vous trouverez des informations détaillées sur le ratio Tier 1 dans l’encadré au chapitre 4 de ce rapport.

CT1 désigne le ratio de capital core Tier 1.
Dans les ratios CT1 pro forma de 2011, l’impact des désinvestissements déjà conclus a été pris en compte.
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2 COMMENT KBC VA-T-ELLE REMBOURSER SES
DETTES ENVERS LES POUVOIRS PUBLICS ?
Si KBC a survécu en tant que groupe financier indépendant à la lourde crise financière de ces dernières années,
elle le doit en grande partie à l’aide que lui ont apportée – en plusieurs phases – l’État fédéral belge et le gouvernement ﬂamand. Par des opérations visant à soutenir le capital (prêts pour un montant total de 7 milliards d’euros, à raison de 3,5 milliards d’euros pour chaque gouvernement), ils ont fait en sorte que KBC puisse disposer
d’une base de capital solide et indispensable.

Jan Vanhevel, ancien CEO et président du Comité de direction du groupe KBC

KBC est très reconnaissante envers le gouvernement fédéral et les autorités ﬂamandes, et donc indirectement envers les contribuables belges, pour ce soutien.
Nous entendons tout mettre en œuvre pour rembourser les prêts octroyés de manière correcte et dans les conditions et les délais convenus avec la Commission européenne. Notre
objectif est toujours de rembourser 4,7 milliards d’euros (principal majoré des primes) d’ici
la fin 2013, comme le prévoit le plan européen.
Nous avons déjà remboursé une première tranche de 500 millions d’euros (+ prime de 75 millions d’euros) au début de cette année. Nous avons l’intention de poursuivre les remboursements au gouvernement fédéral en 2012. Le montant et la date précise de ces remboursements dépendront des conditions du marché ainsi que de l’avis et de l’accord de l’instance de
contrôle. Nous voulons avant tout faire en sorte que notre base de capital reste solide en
permanence. Après, nous rembourserons également les prêts accordés par les autorités ﬂamandes. Car KBC est un groupe qui entend poursuivre sa route en s’appuyant
sur ses propres forces.

Sur le principal de ces emprunts (7 milliards d’euros), KBC paie
un intérêt annuel de 8,5% les années où elle distribue un dividende. En 2011, KBC a payé un total de 595 millions d’euros
d’intérêts aux gouvernements fédéral et flamand.
KBC a convenu avec la Commission européenne, qui devait donner son accord pour les opérations de soutien en capital (prêts)
des autorités, qu’au-delà des intérêts, elle paierait une prime de
15% à 50% (en fonction du moment du remboursement) à
l’État fédéral et de 50% au gouvernement flamand. Cette prime
a pour but de rémunérer équitablement le risque pris par les
gouvernements, et donc par les contribuables. Pour les 7 milliards d’euros qu’ils ont prêtés à KBC, les gouvernements
recevront donc au final, en fonction du rythme des remboursements, un minimum de 9,3 milliards d’euros et un
maximum de 10,5 milliards d’euros, auxquels s’ajouteront
plus de 2 milliards d’euros d’intérêts. KBC paie dès lors un
prix élevé pour l’aide reçue.
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Par ailleurs, KBC a encore payé, en 2011, 145 millions d’euros
de prélèvements sur les banques dans ses différents marchés
domestiques.
Par le passé, KBC a été active dans le domaine des transactions de crédits structurés (crédits logement ou crédits aux
entreprises titrisés, également connus sous le nom de Collateralised Debt Obligations ou CDO) et a même investi dans
ces produits de crédit structurés. Comme de nombreux
autres établissements financiers, KBC a sous-estimé le risque
lié à ces produits et leur effet sur le résultat comptable.
Pour diverses transactions portant sur des CDO, KBC était
assurée chez MBIA, un réassureur américain. Début 2009,
MBIA a toutefois annoncé un plan de restructuration, ce qui
a fait chuter sa solvabilité. KBC a alors cherché, par le biais
d’un contrat de garantie avec le gouvernement fédéral,
une protection supplémentaire pour une grande partie de
son portefeuille de crédits structurés. Ce contrat permettait
d’évincer, pour une grande part, l’effet négatif éventuel des
risques liés à MBIA et aux CDO. Pour ce plan de garantie, KBC
a déjà payé, depuis mai 2009, 852 millions d’euros de primes
au gouvernement. Il subsiste néanmoins une certaine volatilité au niveau des résultats résultant, entre autres, de la
hausse ou de la baisse des valeurs de marché. Aujourd’hui,
nos risques liés aux CDO et aux crédits structurés ont encore
diminué – de quelque 20 milliards d’euros (montant notionnel en 2009 pour les CDO qui relèvent du plan de garantie
CDO) à 13,9 milliards d’euros environ début 2012 – si bien
que le risque pour le gouvernement et le contribuable a lui
aussi fortement baissé.
Pour pouvoir rembourser les aides publiques aux autorités
dans un délai raisonnable et aux conditions décrites ci-dessus, nous avons élaboré un plan stratégique et de restructuration qui a été approuvé par la Commission européenne.
Dans ce plan, nous tirons les leçons du passé en procédant à
la réduction systématique des activités les plus risquées.

Le plan européen de KBC
Le plan doit permettre à KBC de rembourser correctement les autorités (principal, intérêts et primes). Il doit
également faire en sorte que KBC reste un groupe indépendant et financièrement sain. Cela implique que KBC
ait une offre compétitive pour ses clients et génère une
plus-value pour son personnel, ses actionnaires et la collectivité. En outre, KBC entend disposer en permanence
d’un matelas de capital qui soit suffisant pour satisfaire
aux exigences renforcées en matière de capital imposées
par les autorités à tous les établissements financiers en
vue de faire face aux chocs éventuels à l’avenir.
KBC s’emploie actuellement à la mise en œuvre du
plan et à la libération de capitaux de différentes
manières :
• en se recentrant au maximum sur les activités stratégiques – et donc en générant des bénéfices durables
dans ces activités – dans lesquelles KBC s’est toujours
montrée performante, à savoir la bancassurance pour
les clients retail, PME et midcap dans les marchés domestiques en Belgique et en Europe centrale (République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Bulgarie) ;
• en procédant au désinvestissement et/ou à la liquidation de différentes entités, filiales et activités secondaires dans des marchés non stratégiques. KBC a déjà
pu réaliser, ces 2,5 dernières années, les opérations les
plus importantes (voir l’aperçu à la page suivante) ;
• en réduisant fortement le profil de risque. C’est ainsi
que le portefeuille contenant les CDO (crédits structurés/produits complexes à l’origine des problèmes de
KBC) a été pour une bonne part réduit ou cédé et que
le portefeuille constitué d’obligations d’État en cours de
pays à plus haut risque du sud de l’Europe a été réduit.
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Présentation simplifiée de la mise en œuvre du programme de désinvestissements

Projet

Détails

Vente de canaux de distribution complémentaires en Belgique

Centea vendue à la mi-2011.
Accord sur la vente de Fidea signé en octobre 2011.

Vente, abandon ou liquidation de diverses activités spécialisées secondaires
(notamment des activités de banque
d'investissement)

Ventes réalisées en 2010 : Secura, KBC Peel Hunt, KBC Securities Baltic Investment Company, activités britanniques et irlandaises de KBC Asset Management, KBC Business Capital, diverses activités de KBC Financial Products.
Ventes réalisées en 2011 - début 2012 : participation dans KBC Concord Asset Management (Taïwan) et KBC Goldstate (Chine), activités roumaines et serbes de KBC Securities.
Désinvestissements devant encore avoir lieu : Antwerpse Diamantbank, KBC Bank
Deutschland et quelques autres activités.

Liquidation d’une part importante des
portefeuilles de crédits en dehors des
marchés domestiques

Réalisé pour la majeure partie. Les actifs pondérés par le risque des activités de banque
d’entreprise ont diminué de plus de 9 milliards d’euros en deux ans.

Vente du réseau européen de private
banking

Accord sur la vente de KBL EPB atteint en octobre 2011.

Désinvestissement des filiales polonaises
Kredyt Bank et WARTA

Début 2012 : accord sur la vente de WARTA signé.
Fin février 2012 : annonce de la conclusion d’un accord entre KBC et Banco Santander S.A. sur une fusion de nos filiales polonaises respectives Bank Zachodni WBK S.A.
et Kredyt Bank S.A., le but ultime étant que KBC cède sa participation dans la banque
fusionnée résultant de cette opération.

Vente des activités en Russie, Serbie et
Slovénie

Prévue pour 2012/2013.

Vente/liquidation de certains actifs de
type CDO et ABS

L’exposition aux CDO et ABS a diminué de près de 10 milliards d’euros (montant nominal)
depuis fin 2009, soit plus que ce qui avait été prévu dans le plan.

Le graphique ci-dessous illustre la réduction des risques du groupe KBC à travers l’évolution des actifs pondérés par les risques
(RWA). Cette diminution des RWA reflète principalement les désinvestissements déjà réalisés, la liquidation d’activités et la
réduction du portefeuille de crédits internationaux, sans pour autant que l’octroi de crédits diminue dans nos marchés domestiques (Belgique, République tchèque, Hongrie, Bulgarie et Slovaquie) (il a progressé de 5,2% entre fin 2009 et fin 2011). Cette
évolution est également influencée par d’autres facteurs, comme des changements dans les activités à conserver ou l’impact
des nouvelles réglementations (CRD-III, …).

Évolution des RWA du groupe (Bâle II, en milliards d'euros)
155

fin 2008

143

fin 2009

132

fin 2010

126

-19%

fin 2011

Les principaux désinvestissements qui doivent encore avoir lieu concernent Absolut Bank (Russie), KBC Banka (Serbie), NLB
Vita et la participation minoritaire dans NLB (Slovénie), l’Antwerpse Diamantbank, KBC Bank Deutschland et quelques autres
activités (private equity, promotion immobilière). La plupart de ces projets ont déjà fait l’objet d’un travail préparatoire ou se
trouvent en phase d’exécution.
Après la mise en œuvre de ce plan, KBC sera un bancassureur européen de taille plus réduite mais mieux ciblé,
avec un profil de risque réduit. KBC s’appuiera à l’avenir sur les éléments qui ont fait sa force dans le passé, en
particulier le concept performant de bancassurance pour particuliers, indépendants, professions libérales, entreprises locales, PME et grandes entreprises et sa présence dans cinq marchés domestiques : Belgique, République
tchèque, Slovaquie, Hongrie et Bulgarie.
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3 COMMENT KBC FINANCE-T-ELLE L’ÉCONOMIE ?

Luc Gijsens, CEO de la Division Merchant
Banking – membre du Comité de direction
de KBC Groupe

Chez KBC, en tout cas, les règles en
matière d’octroi de crédit n’ont pas
changé ces dernières années. Et les règles
existantes ne sont pas appliquées différemment. Elles ont été créées pour pouvoir être
appliquées dans une conjoncture haussière
aussi bien que baissière. Dès lors, le pourcentage de refus dans les comités de crédit n’a
pas augmenté. Il est vrai que les règles existantes en 2011 tiennent compte de la crise et
de la situation économique difficile. Du reste,
une application correcte, responsable et durable de la politique de crédit est aussi à
l’avantage du client. Car un crédit qui est ressenti comme une corde autour du cou et non
comme un ballon d’oxygène est, à long
terme, une mauvaise affaire aussi bien pour le
client que pour KBC.
Nous sommes pleinement conscients que
nous avons un rôle économique important à
jouer dans nos marchés domestiques. C’est
pourquoi nous veillons à ce qu’il y ait toujours
suffisamment de capital disponible pour
maintenir le niveau de l’octroi de crédit dans
nos cinq marchés stratégiques, voire l’augmenter, lorsque la situation économique
s’avère difficile. Pour les plans et projets d’entreprise de qualité, il y a toujours des fonds
disponibles. Les chiffres le démontrent.

On lit régulièrement dans la presse que les banques ont fermé le robinet des crédits, qu’elles ont fixé des règles plus
strictes en matière d’octroi de crédits et qu’elles en ont augmenté le prix.
L’octroi de crédit constitue, pour les établissements financiers, une activité à forte intensité de capital. Pour chaque
euro que les banques prêtent à leurs clients pour financer
leurs projets ou leurs opérations journalières, elles doivent
encore mettre elles-mêmes de côté une part de capital. L’importance de cette part dépend, entre autres, du niveau de
risque du crédit. Le principe est que plus le risque est grand,
plus il faut mettre de capital en réserve. Avec les réglementations internationales toujours plus strictes, les banques
doivent, pour certains crédits, mettre de côté toujours plus
de capital, ce qui les oblige parfois à être plus sélectives. Mais
les clients eux-mêmes sont devenus beaucoup plus prudents
lorsqu’il s’agit de s’engager dans des crédits, ce qui est évidemment lié à la situation économique incertaine.
2010

2011

(en milliards
d’euros)

(en milliards
d’euros)

Groupe

141,2

136,9

-3,1%

Belgique

52,0

55,3

+6,3%

Marchés domestiques CEE

24,9

25,6

+2,8%

Merchant Banking

42,8

42,4

-0,8%

Octroi de crédit aux
clients

Les chiffres ne comprennent pas les reverse repo et ne tiennent pas compte, pour la Belgique
et les marchés domestiques CEE, des désinvestissements signés et des différences de change.

D’un côté, on constate une diminution de l’octroi de crédit
au niveau du groupe et de la banque d’entreprise suite à la
mise en œuvre du plan stratégique convenu avec l’Europe :
• désinvestissements (dans le cadre de l’exécution du plan
stratégique convenu avec l’Europe) de Centea en Belgique
et Kredyt Bank en Pologne, par exemple ;
• réduction substantielle et délibérée de l’octroi de crédit à
des entreprises étrangères en dehors des marchés domestiques afin de pouvoir se recentrer sur l’octroi de crédit à
des entreprises clientes dans les marchés domestiques ;
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• diminution de la demande de crédits en raison du contexte
macroéconomique difficile. Celui-ci pousse de nombreux
ménages et entreprises à reporter certains projets d’investissement et à se tourner plutôt vers l’épargne.
De l’autre côté, les chiffres confirment le recentrage de KBC
sur ses marchés domestiques. L’octroi de crédit en Belgique,
en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie et en Bulgarie a même progressé en 2011 par rapport à 2010 dans un
climat économique difficile.
Dans des pays où la situation économique est particulièrement difficile, comme la Hongrie et l’Irlande, KBC a par ailleurs assumé ses responsabilités en apportant une contribution importante aux initiatives des pouvoirs publics visant à
réduire l’endettement des particuliers.
Outre l’octroi de crédit aux particuliers et aux entreprises,
nous finançons également les pouvoirs publics :
• à travers nos investissements en obligations d’État : fin
2011, KBC avait réinvesti en obligations d’État belges près
de 23 milliards d’euros de dépôts bancaires non affectés à
l’octroi de crédit et aux réserves d’assurances. Ce faisant,
KBC contribue au financement de la dette publique de la
Belgique ;
• en mettant notre réseau d’agences et de collaborateurs à
disposition lors de la vente, couronnée de succès, de bons
d’État en Belgique. En décembre 2011, KBC Bank et CBC
Banque ont vendu ensemble pour près de 1 milliard d’euros de bons d’État et ont ainsi également contribué au financement de la dette publique belge ;
• ou directement au travers de projets : KBC est ainsi de plus
en plus impliquée, en tant que grande banque belge, dans
des projets de Partenariats public-privé (PPP). À titre
d’exemple, citons la participation à la construction de
l’écluse du Deurganckdok à Anvers, la plus grande au
monde, et à divers projets de moyenne envergure tels que
l’aménagement de voies de communication régionales.
Déjà auparavant, KBC a pris part à des PPP similaires et au
financement de bâtiments scolaires dans les Communautés
flamande et germanophone.
• KBC Assurances a aussi conclu récemment (conjointement
avec d’autres assureurs) des contrats d’assurances avec la
Communauté flamande couvrant, pour une période de
trois ans, la responsabilité civile, la responsabilité objective
et le patrimoine. Les organismes de la Communauté flamande concernés sont notamment De Lijn, UZ Gent, VRT
et Syntra.
L’écluse du Deurganckdok assure un meilleur accès aux docks
sur la rive gauche de l’Escaut à Anvers. Elle a exactement la
même taille que l’écluse de Berendrecht. Cette écluse est
aujourd’hui la plus grande au monde mais la nouvelle sera
plus profonde. KBC participe au financement de cette écluse.
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4 QU’EST-CE QUI A CHANGÉ
DEPUIS LA CRISE FINANCIÈRE ?
On entend souvent dire que, même après la crise financière que nous avons connue, les banques n’ont toujours pas retenu la leçon, ce qui donne l’impression que
tout reste comme avant. Ce n’est pourtant pas le cas,
loin de là.
Primo, les réglementations et la surveillance du secteur financier ont été considérablement renforcées ces dernières années, cette évolution étant une conséquence directe de la
crise. Les instances de surveillance du monde entier sont devenues, à juste titre, bien plus exigeantes (songeons aux
règles MIFID visant à protéger les investisseurs, à l’accord
FATCA qui oblige les banques européennes à transmettre au

fisc américain les informations financières de citoyens/clients
américains, etc.) et les contrôles sont beaucoup plus stricts et
plus réguliers.
Secundo, les établissements financiers sont tenus de constituer des matelas de capital bien plus importants qu’auparavant (exigences de fonds propres de Bâle pour les banques et
exigences de solvabilité Solvency II pour les assureurs). Ces
nouveaux contrôles, règles et exigences ont un impact fondamental sur l’organisation et le fonctionnement des établissements financiers. Le nombre de contrôles effectués par les
instances de surveillance est ainsi beaucoup plus élevé qu’il y
a quelques années.

Bâle II, Tier 1, liquidité et solvabilité
KBC est l’un des groupes financiers européens les plus solides en termes de position de liquidité. Celle-ci s’explique entre
autres par les dépôts de clients substantiels. Notamment grâce aux aides publiques, KBC présente également, aujourd’hui,
une solvabilité confortable et un excellent ratio de capital Tier 1 de 12,3% au niveau du groupe fin 2011.
Tout ceci est très clair aux yeux des analystes financiers. Mais peut-être aimeriez-vous savoir, vous aussi, ce que cela signifie exactement et ce qui explique les bonnes performances de KBC dans ce domaine ?
La liquidité fait essentiellement référence aux moyens dont dispose une entreprise (à court terme) pour financer ses
comptes et son fonctionnement journalier. Grâce aux nombreux dépôts que les millions de clients, particuliers et entreprises, ont confiés à la banque en Belgique et dans les autres marchés domestiques, le groupe KBC présente un loan-todeposit ratio (ratio LTD) favorable (de 94). Cela signifie que les dépôts dont dispose le groupe KBC sont supérieurs aux
crédits octroyés. KBC doit donc beaucoup moins aller à la recherche de fonds (sur les marchés financiers) pour son financement quotidien que certains de ses concurrents.
La solvabilité d’un établissement financier est le rapport entre ses capitaux propres et les actifs pondérés par les risques
(Risk Weighted Assets, RWA). Plus les fonds propres sont conséquents par rapport aux RWA, plus la solvabilité de l’entreprise est grande. Il est vrai que les investisseurs extérieurs font davantage confiance aux banques présentant un bon rapport entre les avoirs et les risques pris à l’égard de ces avoirs.
Bâle II est un ensemble de règles qui s’articule autour de trois piliers. Le pilier le plus important fixe des exigences minimales en matière de capital (par rapport aux risques : crédit, opérationnel, marché) auxquelles un établissement financier
doit répondre. Un certain poids est attribué à chaque risque et en fonction de ce poids, le capital conservé à cet effet doit
être plus ou moins grand. Le capital minimal qui doit être détenu s’élève, selon Bâle II, à 8% du total des actifs pondérés
par les risques et le capital Tier 1 doit représenter au moins la moitié de ce montant.
Prochainement, un nouvel ensemble de règles encore plus strictes entrera en vigueur : Bâle III. Mais là aussi, KBC y est
préparée.
Par ailleurs, Solvency II est pour les assureurs ce que Bâle III sera pour les banques. Il s’agit du nouveau régime de solvabilité
régulée pour toutes les compagnies d’assurance et de réassurance de l’Union européenne. Alors que les exigences de solvabilité actuelles pour les assurances (Solvency I) sont basées sur le volume, Solvency II est fondé sur les risques. Ce régime introduit des exigences de solvabilité qui reflètent mieux les risques des entreprises et instaure un système de contrôle cohérent
pour l’ensemble des États membres de l’UE. La date exacte de l’introduction de ce régime n’est pas encore connue.
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La réglementation, les exigences légales, les normes/exigences de capital Bâle III et un matelas de capital substantiel
sont des éléments de la plus haute importance car ils délimitent le champ dans lequel KBC développe ses activités.
Mais une question tout aussi importante, sinon plus, est de
savoir comment KBC elle-même gère les risques en tant
qu’entreprise et quels enseignements nous avons tirés des
difficultés du passé.

Comment intégrons-nous la gestion des
risques dans notre gestion d’entreprise ?
La gestion des risques est au cœur de ce que nous entreprenons pour servir nos clients et créer de la valeur pour l’ensemble des parties intéressées. Les clients font appel à KBC
pour investir et bâtir leur avenir. Ils cherchent de l’aide pour
pouvoir acheter ou construire une maison pour leur famille
ou faire croître leur entreprise. Les clients recherchent aussi
chez KBC une protection contre les risques auxquels ils sont
confrontés, par exemple une assurance pour leurs biens ou
une aide pour se constituer une épargne pour l’avenir.
Vu l’incertitude et la complexité de l’économie mondiale et
leurs conséquences pour nos clients, nous devons veiller à la
mise en œuvre d’une gestion des risques efficace et globale.
Pour ce faire, nous disposons d’une fonction Risque qui
s’occupe spécifiquement de la gestion des risques et qui met
son expertise au service du management central et local.
Nous mettons ainsi les moyens nécessaires à la disposition de
nos collègues et nous les aidons à prendre systématiquement
les risques en compte dans leurs services aux clients.

Dans cette optique, il importe d’identifier clairement et de
mesurer les risques à maîtriser. Ces risques sont, entre autres,
la capacité des clients à rembourser leurs emprunts, les fluctuations des taux d’intérêts et taux de change, les variations
de valeur des actions et placements, la garantie de disposer
en permanence de moyens suffisants pour répondre aux besoins de nos clients, la disponibilité de systèmes assurant une
exécution rapide, fiable et précise des ordres des clients, les
différents risques contre lesquels les clients nous demandent
une protection, l’évolution de la situation économique ainsi
que de la législation et des réglementations.
Pour identifier et mesurer ces risques, nous pouvons nous
appuyer, dans une large mesure, sur notre expérience passée.
La technologie moderne nous permet de le faire avec toujours
plus de précision. Mais nous savons aussi que le passé
n’apporte pas toujours la clé pour l’avenir. C’est pourquoi nous
devons identifier les nouvelles tendances et évaluer les conséquences qu’elles pourraient avoir pour nos activités et nos
clients. Cette approche axée sur l’avenir est de plus en plus importante dans notre économie mondiale en pleine mutation.
La fonction Risque est le principal responsable de l’identification et de l’évaluation des risques. Les collègues du business
sont quant à eux les principaux responsables de la gestion
des risques à tous les niveaux. La fonction Risque les soutient
dans cette tâche et leur fournit les outils nécessaires. La première étape du processus consiste à déterminer au préalable
notre ‘appétit pour le risque’. Le Conseil d’administration
approuve chaque année une déclaration sur l’appétit pour le
risque, laquelle est soumise par le Comité de direction, assisté en cela par le Comité Audit, Risques et Compliance.

John Hollows, chief risk officer, membre du Comité de direction de KBC Groupe

Ces deux dernières années, nous avons remanié notre fonction Risque avec l’aide de consultants en nous
basant sur les meilleures pratiques dans notre secteur. Nous avons constitué une équipe d’experts qui va
encore s’agrandir à l’avenir. Avec des compétences techniques au niveau opérationnel, nous voulons aider nos collègues du business à assumer leurs responsabilités et à tenir compte des risques dans la réalisation de leurs objectifs
de performances. Nous voulons être un groupe qui crée durablement de la valeur pour toutes les parties intéressées
et tente ainsi d’éviter une volatilité excessive au niveau de ses résultats. Telle est la vision qui nous inspire, et nous
n’entendons pas la brader. Nous continuerons sans cesse à développer notre expertise, notamment dans le
domaine de la gestion des risques. Je suis ravi du soutien inconditionnel de nos collègues du business. D’ailleurs,
je ne me considère pas comme ‘le gestionnaire des risques’ de notre groupe. Notre groupe compte en fait
47 530 gestionnaires des risques impliqués dans la maîtrise des risques.
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Sur la base de cette déclaration relative à l’appétit pour le
risque, le Comité de direction détermine les cadres qui délimitent le travail du business et qui constituent la base de
notre processus de planification. Il est essentiel que ces
cadres englobent tout et soient parfaitement compris par
tous les collègues. La fonction Risque et la fonction Compliance se chargent de surveiller ces cadres et de faire rapport
sur l’exposition aux risques à l’intérieur de ces cadres. La
fonction Audit contrôle l’efficacité des cadres et du système
de contrôle interne dans son ensemble.
La gestion des risques est un thème très actuel dans le secteur financier. C’est pourquoi l’Université d’Anvers et KBC
ont uni leurs efforts pour mettre en place, en février 2011, la
chaire KBC en Risk Management.
KBC accorde une attention particulière à l’éducation financière, tant en Belgique que dans ses autres marchés domestiques. En Belgique, nous mettons gratuitement des dossiers
pédagogiques financiers à la disposition des enseignants et
des élèves de l’enseignement primaire et secondaire. Des projets de promotion de l’éducation financière sont également
en cours en République tchèque. Par ailleurs, en Hongrie,
K&H Bank organise le concours national K&H Ready, Steady,
Money qui permet aux étudiants de tester leurs connaissances financières.
Nous avons l’intention d’accorder encore plus de moyens et
d’attention à l’éducation financière et à une meilleure information à l’avenir. Car il est dans l’intérêt non seulement des
clients, mais aussi de KBC, que davantage de personnes aient
de meilleures connaissances financières, soient mieux informées et soient plus aptes à évaluer les opportunités et les
risques. Elles pourront ainsi comprendre et déterminer les
produits et services financiers qui répondent à leurs besoins.
KBC applique par ailleurs le New and Active Product Process,
un processus flexible mais néanmoins rigoureux et transparent pour l’approbation de nouveaux produits et la réévaluation (régulière) des produits existants. Il met en balance,
d’une part, les considérations commerciales et de l’autre, les
risques et considérations opérationnelles.
Une saine gestion des risques est le fondement de tout établissement financier. Mais cela ne veut pas dire que l’on peut
exclure tous les risques, comme le souligne John Hollows.
Toute forme d’investissement s’accompagne, par définition,
d’une part de risque.
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5 QUELLE EST L’APPROCHE DE KBC EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT
RESPONSABLE ?
Qu’est-ce que le Conseil consultatif externe
d’Analyse de Durabilité ?
Le Conseil consultatif externe d’Analyse de Durabilité
contrôle l’analyse du caractère socialement responsable
des fonds ISR proposés par KBC Asset Management. Le
Conseil est composé d’universitaires qui, tous, font autorité dans leur domaine de compétence, comme les droits
de l’homme, l’environnement ou l’éthique d’entreprise.
Ce conseil :
• approuve la méthodologie utilisée et l’approche mise
en œuvre par KBC Asset Management pour l’évaluation et la sélection des émetteurs ;
• approuve les thèmes, critères et indicateurs partiels
sur lesquels repose l’analyse ISR, à la fois en ce qui
concerne les pays et les entreprises ;
• désigne les aspects et les thèmes qui sont socialement
contestés et émet un avis à ce sujet ;
• vérifie l’exhaustivité, la qualité et l’exactitude des résultats de l’analyse;
• surveille la politique de transparence en ce qui
concerne l’approche et les résultats de l’analyse ;
• formule un avis sur la concordance entre les fonds
durables et la politique interne de KBC Groupe en
matière d’entreprise socialement responsable.
Vous trouverez la composition exacte du Conseil sur
www.kbcam.be.

La responsabilité sociale de l’entreprise se manifeste non seulement dans la manière dont elle se comporte dans la société
en tant qu’organisation, mais aussi dans les produits et services qu’elle offre à ses clients. KBC stimule non seulement
l’octroi de crédits pour des projets durables, mais s’implique
aussi résolument dans les produits d’investissement durables,
également appelés ISR ou SRI (Investissements Socialement
Responsables - Socially Responsible Investments). KBC a développé, depuis 2002, une large gamme de produits ISR pour
les profils d’investisseurs les plus divers.
KBC se distingue de ses concurrents dans ce domaine par
son approche transparente, que ce soit au niveau des défini-

tions, des critères de recherche ou des résultats. C’est ainsi
que le site web de KBC Asset Management, le gestionnaire
de fortune du groupe KBC (www.kbcam.be), communique
en permanence les scores de durabilité de plus de 2 000 entreprises cotées en bourse. L’offre de placements de KBC
Asset Management comprend à la fois des actions, des obligations et des fonds mixtes. Dans les fonds d’actions durables, on distingue d’une part des thèmes de durabilité spécifiques (comme les fonds Éco) et d’autre part des fonds
d’actions globaux ‘best-in-class’. Ces fonds visent un rendement conforme au marché dans les limites strictes de durabilité définies par le Conseil consultatif externe d’Analyse de
Durabilité.
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En 2011, en raison du climat d’investissement dégradé et des
conditions de marché défavorables, il y a eu beaucoup moins
d’achats de fonds d’actions durables avec protection du capital que les années précédentes. KBC n’en reste pas moins,
avec une part de marché de plus de 60% (5,6 milliards d’euros d’avoirs en gestion), un acteur de premier plan dans le

domaine des produits d’investissement durables en Belgique.
Nous croyons au potentiel des placements ISR et nous les
considérons, non comme une tendance, mais comme une
stratégie à long terme dans laquelle le rendement peut aller
de pair avec la durabilité.

Part des fonds SRI par rapport au total des avoirs en gestion (AUM) de KBC AM*
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* KBC AM = KBC Asset Management, le gestionnaire de fortune du groupe KBC.

Eric Tollens, Prof. Ém. Dr. Ir. à la KU Leuven et
président du Conseil consultatif externe
d’Analyse de Durabilité

Début 2012, le Comité de direction de KBC
Groupe a décidé de demander au Conseil
consultatif externe d’Analyse de Durabilité d’étendre
son rôle consultatif au-delà de KBC Asset Management. Le Conseil se chargera désormais de conseiller
l’ensemble du groupe KBC et de le soutenir dans sa
politique de durabilité à l’échelle du groupe. L’objectif est d’ancrer plus résolument encore la durabilité
dans la stratégie et le fonctionnement
opérationnel du groupe KBC.
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6 QUELS SONT LES RÉSULTATS
RÉALISÉS PAR KBC EN 2011 ?
Sur le plan économique et financier, 2011 a été une année particulièrement agitée. Les turbulences liées à la crise
des dettes publiques, à l’incertitude concernant l’euro, aux importantes ﬂuctuations sur les marchés financiers, à
la baisse du cours de nombreuses actions financières (dont l’action KBC) et à la détérioration de la situation économique ont pesé lourdement, entre autres sur les résultats de KBC.

Quels sont les éléments exceptionnels
qui inﬂuencent le résultat ?
Quelques exemples.
• Résultats de désinvestissements : lors de la vente
ou de la liquidation de certaines activités, il se peut
que le prix obtenu pour le bien vendu soit inférieur ou
supérieur à la valeur de ce bien telle qu’elle figure dans
notre comptabilité. Selon le cas, KBC peut alors enregistrer une plus-value ou une moins-value. En 2011, il
s’agissait d’une moins-value suite à la vente de KBL EPB
et Fidea (-640 millions d’euros).
• Bénéfices ou pertes liés aux CDO : le portefeuille
de crédits structurés de KBC est géré activement et est
repris dans la comptabilité à la valeur de marché du
moment. La valeur de ces crédits peut dès lors fluctuer
à tout moment en fonction du marché (-416 millions
d’euros en 2011).

KBC Groupe a clôturé l’année 2011 sur un modeste bénéfice
de 13 millions d’euros, en net recul par rapport à 2010. Ce
bénéfice provient des résultats appréciables enregistrés dans
nos activités de bancassurance dans nos marchés domestiques – des activités rentables qui tournent bien – et d’une
série d’éléments non récurrents négatifs, mais exceptionnels.
Le résultat sous-jacent provenant des activités de bancassurance pour 2011 s’établit à 1,1 milliard d’euros, avec une belle
rentabilité sur le capital utilisé de 27% pour les activités retail
en Belgique et de 11% pour les activités retail et entreprises
en Europe centrale et orientale. Ces résultats sous-jacents ont
été dénaturés par d’importantes dépréciations sur nos obligations d’État grecques et les garanties données à nos clients
par rapport à des instruments financiers liés à la Grèce. Mais
ce résultat sous-jacent de 1,1 milliard d’euros prend aussi en
compte les dépréciations sur les crédits douteux en Hongrie et
en Irlande. Ce sont principalement les moins-values sur la
vente d’une série d’actifs qui ont été réduits ou liquidés dans
le cadre du plan européen, les moins-values sur les CDO et
certaines moins-values spécifiques sur notre portefeuille
d’obligations d’État qui ont pesé sur le résultat sous-jacent, le
ramenant à 13 millions d’euros.

Luc Popelier, chief financial officer de KBC Groupe

Si l’on considère les facteurs de turbulence externes et le fait que KBC a dû poursuivre la mise en application de
son plan européen dans ce climat difficile, c’est un résultat somme toute acceptable. Le bénéfice sous-jacent de
1,1 milliard d’euros démontre également que notre modèle d’entreprise de bancassurance est et reste sain. Par ailleurs,
un bon rendement nous assure aussi le capital nécessaire. Sans l’inﬂuence de la Grèce et de la nouvelle législation hongroise sur le remboursement des crédits-habitation en devises étrangères (ce qui nous a contraints à acter des dépréciations plus élevées que la normale sur nos portefeuilles de crédits), notre bénéfice net sous-jacent se serait
d’ailleurs situé au même niveau qu’en 2010.

KBC s’est vue décerner en 2011 le prix de la Meilleure banque en Belgique par le magazine Global Finance. En République
tchèque, cet honneur est revenu à ČSOB. En Hongrie, K&H Bank a été proclamée The Bank of the Year in Hungary par le
magazine The Banker.
Les assureurs du groupe sont également régulièrement primés. C’est ainsi que DZI, en Bulgarie, a remporté en 2011 le prix de
l’Assureur de l’année pour les assurances non-vie, organisé par l’ École supérieure d’Assurances et de Finances, l’Association
des assureurs bulgares, l’Association bulgare des assurances-pension complémentaires et la Fondation Professeur Veleslav
Gavriiski. ČSOB Poist’ovňa s’est quant à elle vue décerner le titre de Insurance company of the year 2011 (Compagnie
d’assurances de l’année 2011) par le magazine World Finance en Slovaquie.
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KBC prend ses responsabilités dans le dossier 5-5-5
Le résultat de 2011 a aussi été influencé négativement par le fait que KBC avait
décidé, de manière proactive et de sa propre initiative, de mettre de l’argent
de côté pour payer les clients qui avaient investi, quelques années auparavant,
dans deux emprunts obligataires proposés par KBC.
De quoi s’agit-il ?
En 2008, KBC a lancé sur le marché des obligations dites ‘5-5-5’. Les trois
5 font référence aux caractéristiques principales du produit : une liaison à la
valeur des obligations d’État de cinq pays (Belgique, France, Espagne, Italie
et Grèce), un coupon brut de cinq pour cent chaque année et une durée de
cinq ans.
Au moment de l’émission, chacun de ces pays bénéficiait d’une excellente
solvabilité. Les risques pays – en particulier de pays de l’UE bien établis –
étaient, à l’époque, jugés très faibles, si bien que les deux obligations étaient
considérées comme un placement défensif. L’évolution soudaine et radicale
des conditions du marché depuis début 2010 (crise grecque) a subitement
modifié, en mai 2010, le profil de risque de ce produit.
Les conditions du produit stipulent que les émissions sont remboursées
intégralement à l’échéance, sauf s’il devait se produire un événement de crédit
dans l’un des pays sous-jacents. Dans ce cas, les obligations sont remboursées
anticipativement à un prix inférieur à la valeur de remboursement initialement
prévue et le paiement des coupons s’arrête également.
Début 2011, KBC a élaboré un arrangement pour ses clients particuliers et leur
a garanti qu’ils récupéreraient leur mise de fonds initiale moins les coupons
déjà perçus (avant frais et impôts).
Le mécanisme de sécurité n’est toutefois activé que si un événement de crédit
vient à se produire dans l’un des cinq pays. Début 2012, il s’est effectivement
produit un événement de crédit officiel en Grèce. Respectant sa promesse de
début 2011, KBC a indemnisé les clients concernés et a supporté elle-même la
majeure partie des pertes sur cet investissement.
Les clients se sont vus rembourser intégralement leur placement initial par
KBC, celle-ci suppléant la différence au-delà du montant du remboursement
anticipé et des coupons déjà perçus (avant frais et impôts).
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7 QUELLE EST LA POLITIQUE DE KBC
À L’ÉGARD DE SES COLLABORATEURS ?

Nos collaborateurs sont le cœur de notre
entreprise
Pour offrir à ses clients le meilleur service possible, KBC emploie quelque 47 530 collaborateurs dans le monde. L’âge
moyen du personnel est de 40 ans. Le groupe KBC compte
plus de femmes que d’hommes (59% du nombre total de
collaborateurs, contre 41%).

Chez KBC, les collaborateurs de différents âges et de différentes générations travaillent en étroite collaboration. KBC
part du principe que les collaborateurs peuvent faire toute
leur carrière au sein du groupe. La satisfaction du personnel
est dès lors un facteur crucial, tant pour attirer que pour
conserver des collaborateurs motivés.

Répartition des effectifs par région (ETP, fin 2011)
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MEILLEUR
EMPLOYEUR

En 2011, pour la sixième fois consécutive, KBC a été désignée comme l’un
des dix Meilleurs employeurs de
Belgique. L’enquête à la base de ce
prix est organisée par le Great Place to Work® Institute, en
collaboration avec la Vlerick Leuven Gent Management
School. L’étude en question repose à la fois sur une enquête
menée auprès d’un groupe de 750 collaborateurs choisis au
hasard et sur un dossier que nous avons nous-mêmes introduit. L’enquête mesure la perception qu’ont nos collaborateurs de leur relation avec la direction, de leur propre fonction (fierté et reconnaissance financière) et des autres
collaborateurs.

BELGIQUE

KBC a aussi décroché l’Award for Lifelong Learning pour
ses efforts de formation dont le but est de permettre un
apprentissage tout au long de la vie au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, nous mesurons nous aussi chaque année la satisfaction de nos collaborateurs et décrochons de très bons
scores. Ces résultats sont parfois à l’origine d’actions ciblées.
C’est ainsi que nous avons récemment mis en place une nouvelle politique d’évaluation et de rémunération qui prend en
compte les remarques formulées lors de l’enquête.
Danny De Raymaeker,
chief operating officer de KBC Groupe, membre du
Comité de direction (et président du conseil d’entreprise)

Chez KBC, nous pouvons nous targuer d’un
modèle de concertation solide entre employeur
et travailleurs. En définitive, nous sommes des partenaires poursuivant un même but : créer une plus-value
pour les clients, les actionnaires, la collectivité et nousmêmes. C’est entre autres grâce à ce respect et cette
confiance mutuels bâtis au fil des ans que KBC et l’ensemble de nos clients ont pu compter, même en temps
de crise, sur l’engagement et la loyauté sans réserve de
nos collaborateurs. KBC est l’une des rares entreprises
qui a su éviter les licenciements pendant la crise. Ceci
grâce au fait que tous les collaborateurs, à tous les niveaux, ont accepté d’apporter leur contribution et de
renoncer à une partie de leur salaire pour aider KBC à
traverser la tempête. Bien qu’ils aient participé à l’effort
ces dernières années, nos collaborateurs sont restés fidèles à l’entreprise. Ils ont souqué ferme pour atteindre
des eaux moins agitées. Nous leur en sommes très reconnaissants. D’autant plus qu’il était parfois déplaisant
d’entendre et de lire certains commentaires circulant dans l’opinion publique au sujet du
monde financier.
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Les bons collaborateurs méritent une
rémunération correcte et motivante.
KBC rémunère ses collaborateurs – pour la plupart hautement qualifiés – conformément au marché belge et effectue
régulièrement des études de marché comparatives à cet
effet. La taille de l’entreprise et la distribution géographique
de l’organisation sont aussi deux éléments qui influencent la
politique de rémunération. KBC est en outre le seul grand
établissement financier international dont le centre de décision se situe encore en Belgique. Ceci est le gage d’un emploi
stable.
Le package salarial global des collaborateurs de KBC se subdivise en un salaire fixe (environ 85% du salaire total) qui est
acquis et un salaire variable (environ 15% du salaire total) qui
est lié aux résultats de KBC et à des objectifs dont la réalisation est déterminante, mais aussi la manière dont ils sont réalisés (collégialité, attitude professionnelle, engagement, respect des accords, satisfaction des clients et loyauté).
Le salaire variable l’est vraiment et est lié tant à des objectifs
financiers qu’à des objectifs de durabilité. Ainsi, le paiement
d’une partie du salaire variable pour 2012 dépend d’un objectif de durabilité collectif, à savoir l’évolution de la consommation d’électricité, des émissions de CO2 (notamment du
parc de voitures en leasing), de la consommation de mazout
et de papier et du remplacement de certains produits par des
alternatives écologiques. Si l’évolution de ces différents
points n’atteint pas une norme déterminée, la partie correspondante de la rémunération variable pour 2012 n’est pas
payée.
Si les objectifs d’entreprise ne sont pas atteints (par exemple
s’il n’y a pas de bénéfice), la CCT sectorielle garantit au minimum un treizième mois (qui n’existe pas en tant que tel chez
KBC). Si les résultats sont particulièrement mauvais, les
membres du personnel de KBC contribuent aux mesures
d’austérité dans la mesure où ils surseoient à leur participation bénéficiaire. Pendant la période de crise (2009), chaque
collaborateur a dû accepter une réduction de l’ordre de 15%
en échange de la sécurité d’emploi.
Le salaire des membres de la direction (top 400, à l’exception
du comité de direction du groupe) se compose lui aussi d’une
partie fixe et d’une partie variable, cette dernière ne pouvant
être supérieure à la partie fixe. S’agissant de la partie variable,
les directives européennes du CEBS (qui s’appliquent principalement aux collaborateurs ayant un impact substantiel sur
l’entreprise ou Key Identified Staff) doivent être suivies. Pour
la détermination du package salarial total, il est à chaque fois
tenu compte du marché local et de segments de marché spécifiques. Dans l’ensemble, on peut affirmer que le salaire variable est (sensiblement) plus bas qu’auparavant suite à la
crise financière et aux résultats en recul de KBC.

KBC est également attentive à la problématique de la mobilité de ses collaborateurs. Cela se traduit par des projets tels
que le travail local et le travail à domicile, les navettes gratuites entre les gares et les sièges centraux, le covoiturage,
l’utilisation du vélo et des transports en commun, ainsi qu’un
parc de voitures ‘vertes’. KBC veille ainsi à ce que tous ses
collaborateurs puissent, à chaque période de leur existence,
accorder au mieux le travail et la vie privée.
Notre entreprise présente une bonne diversité d’hommes et
de femmes, de nationalités et de talents multiples et variés.
Mais une série de défis nous attendent encore à l’avenir,
comme l’internationalisation, la collaboration entre différentes générations et un bien meilleur accès des femmes aux
postes de direction. Bien que les femmes constituent plus de
50% de notre personnel, elles ne représentent que 14% des
fonctions de direction (9% en 2006). Par des actions ciblées,
nous entendons porter ce chiffre à 25% au minimum d’ici
2016. En Belgique, ce chiffre est actuellement de 9%, contre
19% déjà en Europe centrale.
Par ailleurs, que ce soit au niveau du statut du personnel, de
la politique de sélection et de promotion ou des systèmes
d’évaluation, le groupe KBC ne fait aucune distinction en
fonction du sexe, des convictions religieuses, de l’origine ou
de l’orientation sexuelle. L’égalité de traitement entre les
membres du personnel figure également dans le Code de
déontologie de KBC et fait l’objet de divers manifestes et
chartes de non-discrimination approuvées par KBC.

Dirk de Backere,
secrétaire du Conseil d’entreprise

KBC est une entreprise où règne une culture de
concertation forte. Ceci est très apprécié par
tous les partenaires sociaux. Il reste pourtant du pain sur
la planche. Au sein du personnel, certains ont le sentiment que la culture d’entreprise solidement ancrée chez
KBC subit une certaine érosion depuis quelques années.
Il importe que les travailleurs et l’employeur relancent la
réﬂexion sur l’identité de notre entreprise et les valeurs
que nous voulons défendre. En Belgique, celles qui me
viennent spontanément à l’esprit sont l’ancrage, la force et l’indépendance.
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Microfinancements et microassurance dans le Sud.
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8 QUE FAIT KBC POUR LA SOCIÉTÉ ?
KBC attache une grande importance aux aspects sociaux de ses activités. Ceci se traduit entre autres par une attitude respectueuse vis-à-vis des clients et des collaborateurs ainsi que par divers projets d’engagement au sein de
la communauté. En tant qu’entreprise, KBC veut évoluer au cœur de la société dans laquelle elle est active, et non
au-dessus ou en marge de celle-ci. Cela signifie que l’engagement du groupe ne se limite pas à faire des affaires.
Dans toutes les entités du groupe KBC, une multitude de projets petits et grands destinés à contribuer à un monde
meilleur sont soutenus, mis sur pied et suivis. L’objectif est également que ces projets contribuent à une meilleure
valorisation sociale de KBC et à une plus grande satisfaction du personnel.
En Belgique, dans le cadre de notre sponsoring social, nous choisissons par exemple des projets qui misent sur la santé et la
sécurité routière, l’accent étant mis sur la prévention. KBC est un partenaire de longue date, en Belgique, de l’action Kom op
Tegen Kanker ainsi que des campagnes de sécurité routière de Levenslijn et Mobiel 21. En 2011, le groupe a aussi été partenaire de Velocitie, un nouveau projet vélos de la Stichting Vlaamse Schoolsport qui encourage l’utilisation active et prudente
du vélo parmi les jeunes.

Marko Voljč,
CEO de la Division Europe centrale et orientale et Russie, membre du Comité de direction de KBC Groupe

En République tchèque, le Foundation Programme of Education de ČSOB soutient une série de projets visant
à promouvoir l’éducation financière. En 2011, un million de couronnes tchèques ont été réparties entre onze
projets portant sur ce thème. En Hongrie, le programme K&H MediMagic au profit d’enfants malades et d’hôpitaux
pour enfants existe depuis plusieurs années déjà. KBC soutient par ailleurs, en Belgique et à l’étranger, une
foule de petits projets visant à venir en aide aux plus vulnérables dans notre société.

Si l’aide financière apportée est une chose, le bénévolat de nos collaborateurs est encore plus parlant.
L’an dernier, le projet KBC4society a été lancé en Belgique. Pour renforcer l’esprit d’équipe, les
services et agences de KBC en Belgique organisent chaque année une activité d’équipe. Depuis
septembre 2011, ils peuvent aussi concrétiser cette activité d’une autre manière, en consacrant le
temps et le budget correspondants à un projet apportant une plus-value sociale, culturelle ou
écologique. Pour cette initiative, KBC travaille en collaboration avec Time4Society, une asbl qui
met en relation des entreprises et des projets ayant une valeur sociétale. Les collaborateurs KBC
d’Europe centrale et orientale sont engagés, depuis plusieurs années déjà, dans des initiatives
similaires. C’est une manière, pour les collaborateurs KBC, d’apporter leur contribution à une
société plus humaine et accueillante.

WWW.KBC.BE/BLOEDSERIEUS
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Dans le cadre de l’action Don de sang, don de vie en Belgique, KBC a de nouveau organisé en 2011, comme chaque
année, diverses collectes de sang dans ses sièges centraux, en
collaboration avec la Croix-Rouge.
Avec la Belgische Raiffeisen Stichting (BRS), l’asbl fondée en
1992 par Cera qui se consacre aux établissements de microfinancement et de micro-assurances dans l’hémisphère sud,
KBC cherche à faciliter l’accès de la population locale à toutes
sortes de services financiers. BRS procure à des établissements
locaux d’épargne, de crédit et d’assurance en début d’activité
le soutien nécessaire pour faire réellement la différence, sous
la forme de subsides, mais aussi de conseils avisés. BRS peut
pour cela faire appel aux connaissances et à l’expérience tant
de Cera que de KBC. Chaque année, KBC envoie des collègues
dans le Sud pour encadrer, grâce à leurs compétences et leur
expérience, des projets mis en œuvre par des petites banques
ou compagnies d’assurances. Ce projet ayant reçu un accueil
très favorable, nous continuerons à le développer à l’avenir.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur
www.kbc.com/duurzaamondernemen.
KBC sponsorise aussi activement de nombreux événements
culturels et sportifs comme le Tour des Flandres, la Nuit de
l’Athlétisme KBC et différents festivals d’été comme Rock
Werchter. La crise économique et financière ayant frappé,
l’opinion publique s’est demandé s’il était bien indiqué, pour
une entreprise qui venait de faire appel à l’aide des pouvoirs
publics, de continuer malgré tout à sponsoriser certains événements culturels et sportifs. Nous restons toutefois fidèles à
notre politique de sponsoring. De nombreuses organisations
sportives et culturelles comptent en effet sur notre soutien
pour pouvoir survivre. Des coupes drastiques dans les budgets pourraient porter sérieusement atteinte au tissu social
au niveau local. Nous veillons à ce que tous les événements
que nous sponsorisons (petits et grands) soient conformes
aux principes généraux que nous avons définis en la matière.
Nous nous engageons, avec nos partenaires, dans une collaboration durable sur le long terme. Cet engagement vaut
dans les bonnes comme dans les mauvaises périodes.
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9 QUELLE EST LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE DE KBC ?

Le siège central de ČSOB à Prague : un modèle de construction écologique.

KBC dispose d’une politique environnementale intégrée depuis 2003. Cela signifie non seulement que nous soutenons les investissements écologiques par l’octroi de crédits (verts) sur mesure à la fois pour les particuliers et les entreprises, mais aussi que nous surveillons en permanence notre propre empreinte écologique et que nous nous efforçons de la réduire. Nous veillons aussi à sensibiliser constamment nos 47 530 collaborateurs à cette thématique.
KBC Belgique, en particulier, affiche de belles performances environnementales. Nous avons élaboré un système de gestion
de l’environnement pour lequel nous avons obtenu un certificat ISO 14001 en 2009. L’accent est mis avant tout sur le respect
des réglementations, l’amélioration continue des prestations environnementales de l’entreprise et une plus grande implication
de tous les collaborateurs. Grâce notamment à l’engagement de notre expert environnemental, la consommation d’électricité
(qui provient à 100% d’énergie verte) a diminué de 14,80% depuis 2006 en Belgique, les émissions de CO2 de 44,12%, la
consommation de papier de 18,55% et la consommation d’eau de 40,88%.
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KBC Belgique fait partie du top 100 des entreprises les plus
écologiques. KBC Belgique occupe la 98e place des
Newsweek’s Green Rankings 2011, ce qui en fait l’entreprise
belge la mieux classée dans les Green Rankings.
En Belgique, KBC collabore depuis de longues années avec
l’espace environnement ARGUS, une organisation sans but
lucratif de KBC et Cera qui vise, à travers des projets de sensibilisation et par l’information, à encourager le grand public à
rechercher et utiliser constamment les solutions les plus écologiques, au travail et dans la vie de tous les jours.

Marko Voljč, CEO de la division Europe centrale et
orientale et Russie, membre du Comité de Direction de
KBC Groupe

KBC a son ‘livre vert’ (Green Building Guidelines) en vertu duquel tous les immeubles du
groupe doivent, à terme, devenir des bâtiments durables. La nouvelle tour Artevelde à Gand, et surtout les
nouveaux sièges centraux à Prague et Budapest, en sont
un bel exemple. Le siège central de ČSOB à Prague, ouvert en 2006, offre non seulement un cadre de travail
stimulant, mais constitue aussi un modèle de construction respectueuse de l’environnement. L’écologie et la
durabilité étaient les critères de base auxquels le projet
dans son ensemble devait répondre. Le bâtiment a ainsi
décroché un certificat LEED Argent. Le LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) est un système de
notation internationalement reconnu pour la conception
et la construction de bâtiments ‘verts’ à haute performance. Pour le siège central à Budapest, nous
pourrions même obtenir un certificat LEED Or.

Hildegard Deweerdt, expert environnement de KBC

Vous trouverez des informations détaillées concernant les performances environnementales de KBC sur www.kbc.com/
duurzaamondernemen et sur www.argusmilieu.be.

parmi nos collaborateurs. Nous voulons également être
plus attentifs à notre impact sur le changement climatique
par le choix de nos fournisseurs et notre offre de produits et
services, notamment en matière de parc automobile. Vous
trouverez la Climate Change Policy dans son intégralité sur
www.kbc.com/csr.

Fin 2011, KBC a adopté une politique relative au changement climatique pour l’ensemble du groupe. Par cette politique, KBC souligne son engagement à réduire son impact
sur l’environnement. Nous voulons notamment nous
concentrer sur l’efficacité énergétique dans nos activités
quotidiennes, contrôler nos émissions de gaz à effet de serre
par une gestion active de notre parc de voitures en leasing
pour les déplacements domicile-travail, suivre les études
portant sur les nouvelles évolutions technologiques et scientifiques et encourager la ‘prise de conscience écologique’
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Chez KBC en Belgique, nous sommes évidemment fiers de tout ce que nous avons accompli
jusqu’ici en matière de performances environnementales et d’entreprise durable. Mais nous sommes aussi
conscients qu’il reste un long chemin à parcourir et que
de nombreuses initiatives peuvent encore être mises en
œuvre. Ainsi, le rapport détaillé sur les prestations environnementales n’existe encore, à l’heure actuelle, qu’en
Belgique. Nous voudrions aussi mettre en place des rapports environnementaux plus détaillés et formuler des
objectifs dans nos marchés domestiques d’Europe centrale et orientale. Ce n’est qu’alors que nous pourrons
procéder à une évaluation plus précise et identifier les initiatives encore nécessaires.

En 2012, le paiement d’une partie du salaire variable (l’Avantage non récurrent lié au résultat) dépend en outre de la réalisation de certains objectifs environnementaux.

20 mars 2012. KBC et ARGUS lancent le projet ‘Les Arbres de l’Espoir’.

Depuis le début de l’année 2012, pour chaque compte à vue et compte d’épargne ouvert au nom d’un jeune de 0 à
25 ans, KBC verse automatiquement un euro au projet Les Arbres de l’Espoir d’ARGUS. KBC contribue ainsi à la réduction des émissions de CO2.
Le projet Les Arbres de l’Espoir d’ARGUS vise à soutenir la plantation de deux forêts. Pour ce faire, ARGUS collabore avec
deux organisations.
• Avec la VBV (Vereniging voor Bos in Vlaanderen), ARGUS réalise une plantation dans une zone verte à Knesselare. Il
s’agira d’une forêt de près de sept hectares constituée de toute une variété d’essences indigènes.
• Le WWF gère le deuxième projet au Congo (dans la forêt équatoriale) où il réalise la plantation de petites forêts charbonnières qui procureront à plusieurs villages le bois nécessaire à la production de charbon de bois. ARGUS soutient
également la restauration de la forêt équatoriale dans cette région. Celle-ci est le cadre de vie du bonobo, qui sera
ainsi mieux protégé.
L’action rejoint les activités du fonds ARGUS pour le climat. Ce fonds compense les
émissions du parc automobile de KBC en investissant dans des projets climatiques dans
des pays du tiers-monde.
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10 COMMENT KBC EST-ELLE DIRIGÉE ?

KBC Groupe est dirigé par un Conseil d’administration
qui comprenait, au 31 décembre 2011, 25 membres
dont quatre administrateurs désignés par les pouvoirs
publics, et un Comité de direction de sept membres
sous la direction du CEO.

Les premiers pas concrets seront posés à l’occasion de l’Assemblée générale du 3 mai 2012. Le nombre d’administrateurs
sera ramené à 22 et un deuxième administrateur féminin sera
proposé. Cette personne sera en outre le premier membre
d’Europe centrale siégeant au Conseil.

En 2011, une profonde réﬂexion a été menée sur les
évolutions souhaitables dans la composition du Conseil
d’administration. Il a été décidé de réduire progressivement le nombre de membres pour le ramener à moins
de 18. Des efforts seront également entrepris en vue
d’une féminisation du Conseil (ceci afin de répondre
plus rapidement que ne le prescrit la loi au quota de
30%) et d’une plus grande présence d’administrateurs
indépendants provenant de nos marchés domestiques
d’Europe centrale et orientale.

En 2012, le CEO, Jan Vanhevel, qui avait pris ses fonctions en
2009 et a depuis lors mené à bien le plan de restructuration,
a décidé de passer le flambeau. Le Conseil a désigné Johan
Thijs pour lui succéder.
La politique de rémunération du Conseil d’administration et
du Comité de direction repose sur la législation en vigueur, le
Code de Gouvernance d’entreprise et les données du marché. Elle est régulièrement confrontée aux évolutions de la
législation, au Code et aux pratiques et tendances du marché. Les rémunérations payées par KBC à sa direction peuvent
être comparées aux rémunérations payées dans d’autres établissements financiers européens. Comparativement à ces
établissements européens similaires, le salaire du président et
des membres du Comité de direction du groupe KBC se situe
plutôt dans la partie inférieure de la fourchette pour ce qui
concerne les rémunérations payées et est donc bien inférieur
à la moyenne. Les bonus souvent très élevés octroyés par de
nombreuses banques d’affaires internationales n’ont pas
cours chez KBC.

Thomas Leysen, président
du Conseil d’administration de KBC Groupe

Le groupe KBC doit énormément à Jan Vanhevel. En 2009, il n’a pas hésité à prendre les
rênes dans des circonstances particulièrement difficiles et à reculer, pour ce faire, la date de sa pension,
prévue initialement cette année-là. Dévoué au
groupe corps et âme, il a alors dirigé l’élaboration et
la mise en œuvre d’un plan stratégique poussé. Si
KBC a survécu en tant que groupe de bancassurance
indépendant, il le doit pour une bonne part
à son engagement de tous les instants.
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Le package salarial global des membres du Comité de direction se compose d’un salaire fixe (qui est acquis) et d’un salaire variable qui est lié aux résultats de KBC et à des objectifs
dont la réalisation est déterminante, mais aussi la manière
dont ils sont réalisés. S’agissant de la rémunération des
membres du Comité de direction, les directives européennes
du CEBS sont suivies (pour la partie variable). KBC veille ainsi
à ce que la partie variable du salaire ne soit jamais supérieure
à la partie fixe et que son paiement soit étalé sur plusieurs
années ou purement et simplement supprimé si les résultats
ne sont pas bons ou si certains objectifs n’ont pas été
atteints. Le président et les membres du Comité de direction
du groupe KBC ont, lors de trois des quatre dernières années
(2008, 2009 et 2011), renoncé volontairement et de leur
propre initiative aux rémunérations variables auxquelles ils
avaient droit contractuellement, ceci en raison des résultats
en recul du groupe. Pour 2011, la rémunération fixe du CEO
s’élevait à 727 605 euros bruts. Les informations complètes
concernant la politique de rémunération de KBC sont disponibles dans le rapport annuel (www.kbc.com).

et compétitive l’équipe qui est entrée en fonction depuis la
crise financière. C’est pourquoi KBC n’est pas favorable à
l’idée d’interdire toute possibilité d’accorder une rémunération variable.
En 2011, les membres du Conseil d’administration du groupe
KBC n’ont reçu qu’un jeton de présence par réunion à laquelle ils ont assisté et n’ont pas reçu de rémunération liée au
résultat ni d’options sur actions. Le président du Conseil
d’administration reçoit une rémunération fixe. Vous trouverez également des informations détaillées à ce sujet dans le
rapport annuel (www.kbc.com).

KBC et son Conseil d’administration sont sensibles au débat
dans l’opinion publique au sujet des hauts salaires dans le
secteur financier, et en particulier dans les entreprises qui ont
bénéficié d’aides publiques. Mais le Conseil estime également qu’il est indispensable de motiver de manière correcte

Rapport entre les salaires* des CEO du BEL20 où KBC = 100 %
559% 560%

337% 342% 355%

425%

UCB

GBL

GDF SUEZ

Groupe Delhaize

Belgacom

AB Inbev

Nyrstar

273%

Solvay

245%

Bekaert

Colruyt

Telenet Group
Holding

Ackermans &
van Haaren

160%

Umicore

Ageas

123% 135%

Mobistar

KBC Groupe

Cofinimmo

Befimmo Sicafi

100%
80% 92%

199% 213%213%

397%

* Salaire fixe, salaire variable et autres éléments de rémunération (tels que mentionnés dans le rapport annuel des entreprises concernées).
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11 QUI SONT LES ACTIONNAIRES DE KBC ?
Le groupe KBC est un établissement financier coté en bourse qui repose sur un groupe d’actionnaires stables dotés
d’une vision claire à long terme.
L’action KBC est cotée à la bourse de Bruxelles sous le symbole KBC. Le capital de KBC est toutefois contrôlé pour plus de 50%
par les actionnaires de référence. Les principaux actionnaires sont Cera, KBC Ancora, MRBB et un groupe d’autres actionnaires
de référence. Cera est une coopérative qui compte plus de 400 000 membres. Cera est en outre l’actionnaire majoritaire de
KBC Ancora, une société cotée en bourse qui détient comme seul actif une participation dans KBC Groupe. MRBB est le
holding financier du Boerenbond. Par ailleurs, plusieurs familles d’entrepreneurs détiennent, depuis des décennies, une part
stable des actions KBC et entendent maintenir cette participation à l’avenir. KBC dispose ainsi d’un solide ancrage en Belgique.
Ceci permet à KBC, en accord avec ses actionnaires de référence de développer une vision et une stratégie à long terme indépendantes des objectifs à court terme.

Structure de l'actionnariat (31-12-2011)

Thomas Leysen, président
du Conseil d’administration de KBC Groupe

23%

KBC Ancora

Les années de crise que nous venons de traverser ont démontré à suffisance que le modèle
des actionnaires stables est un modèle solide et durable. Pendant la crise économico-financière, l’une des
plus lourdes que nous ayons jamais connues, les actionnaires de référence ont toujours gardé leur calme et
n’ont jamais perdu de vue la perspective à long terme.
C’est grâce à cet ancrage et aux interventions rapides
élaborées – à des moments cruciaux – avec les différentes autorités publiques que le groupe KBC est, aujourd’hui encore, le seul grand bancassureur
indépendant ancré en Belgique.

41%

Reste
('Free float')

7%

Cera

13%

MRBB

5%

Sociétés
du groupe KBC

11%

Autres actionnaires
de référence

D’autre part, de nombreux collaborateurs KBC ont eux-mêmes investi dans des actions de leur propre entreprise, signe de leur
confiance à l’égard du groupe. En outre, de nombreux particuliers le font eux aussi indirectement lorsqu’ils épargnent par le
biais de fonds de pension ou autres fonds de placement qui investissent, entre autres, dans l’action KBC.
Les actionnaires ont renoncé, pour 2011, à toute rémunération sur leur capital, hormis un dividende technique de 1 cent par
action. Ceci était indispensable pour que nous puissions, conformément à nos accords avec la Commission européenne, payer
des intérêts aux pouvoirs publics.

Cours de l'action KBC
35
30

Mesures de liquidité de la BCE :
première fois en décembre 2011,
deuxième fois fin février 2012

25
20

Début de la crise de la dette
grecque (protestations dans la rue)
+ la dette publique italienne attire
l’attention + échec du sommet
européen = juin/juillet 2011

15
10
5

20 janvier 2012 :
annonce de la vente
de WARTA
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12 QUELS SONT LES GRANDS DÉFIS
QUI NOUS ATTENDENT ?
Johan Thijs, CEO et président du Comité de
direction de KBC Groupe

À la lecture de ce rapport, vous aurez pu
constater comme nous que bien des choses
ont déjà été réalisées et modifiées durant l’année
écoulée. Que grâce à l’engagement sans réserve de
nos collaborateurs, nous nous sommes relevés. Que
nous sommes plus que jamais centrés sur notre métier de base – la bancassurance – dans quelques pays
soigneusement sélectionnés, et que nous sommes en
bonne voie pour liquider les héritages du
passé.

Mais le travail est loin d’être terminé. Nous sommes pleinement conscients des nombreux défis qui nous attendent.
L’évolution de l’économie mondiale reste incertaine et il est
encore trop tôt pour affirmer que la crise des dettes publiques dans la zone euro est définitivement derrière nous.
Dans ce contexte économique, nous devons poursuivre la
mise en œuvre de notre plan stratégique tel qu’il a été
approuvé par la Commission européenne. Les principaux
désinvestissements qui doivent encore avoir lieu concernent
Absolut Bank (Russie), KBC Banka (Serbie), NLB Vita et la participation minoritaire dans NLB (Slovénie), l’Antwerpse Diamantbank, KBC Bank Deutschland et quelques autres activités. La plupart de ces projets ont déjà fait l’objet d’un
important travail préparatoire.
L’exécution de notre plan stratégique doit nous permettre de
rembourser correctement les pouvoirs publics, dans les délais

Notre collègue Koen à l’assaut du Col du Galibier dans le cadre de l’action Climbing for Life.
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prévus. Par ailleurs, ce plan doit permettre à KBC de rester un
groupe financier indépendant, avec une liquidité saine et un
matelas de capital confortable, suffisant pour satisfaire aux
exigences renforcées en matière de capital imposées par les
autorités à tous les établissements financiers en vue de faire
face aux chocs éventuels à l’avenir.
Nous poursuivons également la réduction des risques, plus
particulièrement en ce qui concerne notre portefeuille de crédits structurés et titrisés (CDO et ABS). Nous voulons, de
cette manière, limiter à l’avenir la volatilité des résultats
consécutive entre autres à la hausse ou à la baisse des valeurs
de marché, mais aussi et surtout continuer à réduire le risque
pour les pouvoirs publics et le contribuable. Dans l’intervalle,
ces produits peuvent encore entraîner une volatilité des résultats, dans un sens positif comme négatif.
Par ailleurs, nous suivons toujours de près la situation économique en Irlande et en Hongrie. En Irlande, nous détenons via
KBC Bank Irlande un portefeuille de crédits d’environ 16,7 milliards d’euros (principalement des crédits logement). La situation économique intérieure s’est dégradée fin 2011 et devrait,
selon les prévisions, rester difficile en 2012. La confiance des
consommateurs et des chefs d’entreprise et les dépenses des
entreprises ont été affectées par l’affaiblissement économique
mondial et les mesures d’économie drastiques persistantes en
Irlande. Il en résulte que le niveau de prix des maisons a aussi
fortement chuté. En raison de la situation économique et d’un
chômage important, de nombreux emprunteurs ont du mal à
rembourser leurs crédits. Nous avons déjà constitué, à cet
effet, d’importantes provisions durant les trimestres précédents, mais nous prévoyons encore, pour 2012, un montant de
500 à 600 millions d’euros.
En Hongrie, une nouvelle loi visant à aider les ménages qui
ont un emprunt hypothécaire dans une devise étrangère a
été introduite en septembre 2011. Cette loi donne la possibilité aux ménages, pendant une période déterminée, de rembourser leurs dettes en devises étrangères en une seule fois à
un taux de change fixe, nettement inférieur. La différence
entre le taux de change fixe et le taux du marché est à charge
des banques. L’Association des Banques de Hongrie, estimant que cette décision du gouvernement est contraire à la
constitution hongroise, a introduit l’affaire auprès de la Cour
constitutionnelle à Budapest. KBC a néanmoins constitué des
provisions pour son portefeuille de crédits hypothécaires en
devises étrangères en 2011. KBC avait déjà été confrontée
dans ce pays, les années précédentes, à une lourde imposition frappant les banques et les compagnies d’assurance.
K&H, à l’instar de nombreux autres établissements financiers
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hongrois, s’est retrouvé déficitaire suite à ces deux mesures
gouvernementales. Pour 2012, nous nous attendons à devoir
faire face à un contexte économique toujours difficile. Nous
pensons néanmoins que notre filiale hongroise K&H pourrait
renouer avec les bénéfices en 2012.
KBC est résolue, avec ses quelque 47 000 collaborateurs, à
s’attaquer de la meilleure manière qui soit aux défis qui
s’annoncent, consciente de ses responsabilités. Ceci vaut
pour nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires, le
tout, bien entendu, dans le cadre d’une collaboration optimale avec les pouvoirs publics et les instances de contrôle.
Nous voulons, de cette manière, être à nouveau reconnus
comme un maillon indispensable dans la communauté.

Johan Thijs, CEO et président du Comité de
direction de KBC Groupe

Dans le cadre de notre gestion d’entreprise,
nous cherchons aussi en permanence à
améliorer notre service par une optimalisation de
l’offre de produits et de services. Nous voulons ainsi
nous adapter à l’évolution des besoins de nos
clients, de plus en plus nombreux à vouloir gérer
leurs opérations bancaires où ils le souhaitent et sur
la plateforme de leur choix. En 2011, nous avons
lancé les opérations bancaires mobiles pour smartphones, iPads et autres. Nous avons aussi lancé en
primeur sur le marché belge le système Scasher, qui
permet de transférer très facilement de l’argent au
moyen d’un smartphone et d’un code scash. Début
2012, nous avons d’ailleurs remporté en Belgique,
avec l’appli KBC-Mobile Banking, le prix du public
Accenture Innovation Award dans la catégorie
Financial Services. Nous continuerons, dans les
années à venir, à accorder une grande attention aux
technologies et à réaliser d’importants investissements afin de rester à la pointe sur le plan
technologique.
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