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QUI
EST KBC ?
KBC est un bancassureur qui répond aux besoins des
particuliers, des PME et des grandes entreprises en
Belgique, en République tchèque, en Slovaquie, en
Hongrie, en Bulgarie et en Irlande.

QUE
VEUT KBC ?
KBC veut entretenir une relation à long terme avec ses
clients, proposer un environnement de travail stimulant
à ses collaborateurs, créer une valeur durable pour ses
actionnaires et apporter une contribution positive à
l’environnement et à la société.

QUELLE EST LA
RAISON D’ÊTRE
DE CE RAPPORT ?
Bancassureur indépendant, KBC n’ignore rien du rôle qui
lui est dévolu dans la société, pas plus que de l’importance de sa contribution à la défense des intérêts des
générations futures.
Pour pouvoir assumer cette responsabilité, il doit plus
que jamais promouvoir une politique de transparence et
entretenir le dialogue avec la collectivité.

Sans clients, nous n'avons aucune raison d’être.
Nous profitons de ce Rapport pour remercier notre
clientèle existante et nouvelle de la confiance qu’elle
nous manifeste.
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Thomas Leysen et Johan Thijs

Chère lectrice,
Cher lecteur,
Encouragés par les réactions aussi nombreuses que constructives au premier Rapport à la société, nous avons
le plaisir de vous soumettre aujourd’hui le Rapport relatif à l’exercice 2012. Nous nous faisons fort de répondre cette fois encore à un certain nombre de questions que se posent la collectivité et les médias, et espérons
voir cette information concrète constituer le fondement d’un dialogue avec l’ensemble des parties prenantes.

KBC n’est pas resté inactif, tant s’en faut, en 2012 :
• ses efforts visant à sa nouvelle concentration sur son cœur de métier, c’est-à-dire son activité de bancassureur
au service des particuliers, des PME et des grandes entreprises dans ses marchés stratégiques, portent leurs
fruits. Le démantèlement des activités les plus risquées de même que des activités de banque d’affaires internationale, a considérablement progressé. Nous n’hésitons pas à affirmer que KBC nouvelle mouture commence réellement à prendre forme ;
• malgré la crise dans la zone euro et nonobstant une conjoncture difficile, en particulier au premier semestre
de l’exercice, KBC a su renouer avec les bénéfices. Il le fallait, pour pouvoir garantir tout à la fois son indépendance et son ancrage et permettre à l’actionnaire d’escompter une rémunération redevenue normale ;
• au mois de décembre 2012, KBC a procédé à une augmentation de capital de 1,6 milliard d’euros, ce qui
fait de lui, à nouveau, l’un des bancassureurs les mieux capitalisés et les plus solides d’Europe. Le prestige
de KBC sur le plan international a par conséquent considérablement crû lui aussi ;
• le Groupe a remboursé de façon anticipée 3,5 milliards d’euros à l’État fédéral. Il est aujourd’hui certain que
l’intégralité de la dette sera liquidée dans les délais convenus, mais aussi que les pouvoirs publics (et donc, le
contribuable) retireront de l’opération une rémunération généreuse. Car en plus de rembourser son dû, KBC
s’acquittera, auprès des gouvernements fédéral et flamand, de plus de 6 milliards d’euros d’intérêts,
d’amendes et de primes d’assurance ;
• KBC a adapté la structure de son organisation à cette nouvelle situation et fait sienne une culture d’entreprise qui met désormais l’accent sur des aspects primordiaux autres. Il s’agit surtout d’améliorer l’orientation clientèle et la portée locale du Groupe, tout en précisant clairement les points au sujet desquels le
bancassureur est appelé à rendre des comptes ;
• enfin, KBC, qui n’a jamais cessé d’honorer la tradition de dialogue avec les partenaires sociaux, demeure
convaincu que les modifications nécessaires à l’organisation n’exigent pas de restructurations lourdes. La
motivation et l’engagement sans faille de son personnel ont du reste joué un rôle déterminant dans le
redressement du Groupe à la sortie de la crise financière.
Nous travaillons avec acharnement à la mise en place d’un bancassureur remanié, qui met le client au centre
de ses préoccupations et se montre plus durable et fortement ancré dans la communauté locale. Certes, nous
ne sommes pas au bout de nos peines et la reconnaissance n’est pas encore partout au rendez-vous ; c’est la
raison pour laquelle nous sommes en quête d’interaction et de dialogue avec les acteurs de la société. Puisse
le présent Rapport constituer un premier pas dans cette direction.

Johan Thijs
				
Président du Comité de direction		

Thomas Leysen
Président du Conseil d’administration

À propos de KBC

KBC est un bancassureur très soucieux d’entretenir des relations durables et à long terme avec ses clients, dans
tous ses marchés stratégiques. Il doit, pour y parvenir, comprendre ses clients, savoir en déchiffrer les messages et
faire preuve d’une attitude proactive. Mener une politique de bancassurance axée sur les relations signifie pour lui de
proposer des produits et services taillés à la mesure des besoins locaux ; cela explique que KBC soit si bien introduit
dans les économies locales et qu’il fasse partie intégrante du tissu socio-économique au sein duquel il est actif.

Ayant tiré les leçons de la crise financière, KBC est plus que jamais conscient de ses responsabilités vis-à-vis de la société.
Ses objectifs ne sont donc pas axés sur des préoccupations exclusivement financières (capitaux, bénéfices nets, liquidités) :
ils tiennent au contraire résolument compte des parties prenantes que sont ses collaborateurs, ses clients, ses actionnaires
et la collectivité, aux yeux de qui il veut être un bancassureur de référence.
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KBC en quelques mots
• KBC est un bancassureur intégré, dont les services bancaires et d’assurances, proposés au sein d’un seul et même réseau,
sont parfaitement cohérents les uns par rapport aux autres ;
• KBC mène une politique orientée vers les particuliers, les PME et les grandes entreprises ;
• ses principaux marchés sont la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et l’Irlande. En Belgique
et en République tchèque, le Groupe a atteint une taille telle que ces deux marchés constituent des divisions distinctes ;
• les collaborateurs en charge du développement des produits et les fournisseurs de services s’emploient à satisfaire les
besoins des clients locaux, tout en collaborant par-delà les frontières dès que nécessaire ;
• KBC utilise les capitaux disponibles compte tenu d’un profil de risque globalement conservateur ;
• la nouvelle structure fait la part belle à une politique d’anticipation des besoins de la clientèle, à la capacité de décider
rapidement et à la manœuvrabilité ;
• la culture du Groupe encourage l’esprit d’entreprise, le respect, la recherche des résultats et la prise de responsabilités individuelles.

Chiffres-clés du Groupe KBC (arrêtés au 31 décembre 2012)
9 millions

Effectif du personnel
(en équivalents temps plein – hors personnel des compagnies restant à céder)

37 083

Nombre d’agences bancaires en Belgique

833

Nombre d’agences bancaires en République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie et Irlande

805

Réseau d’assurances en Belgique

(Agences exclusives) 481

Réseau d’assurances en République tchèque, Bulgarie, Hongrie, Slovaquie et Irlande

Divers canaux de distribution

Prêts et avances à la clientèle

128 milliards d’euros

Octroi de crédits aux particuliers et aux entreprises, encours total

160 milliards d’euros
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Nombre de clients
(estimations pour la Belgique et la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Bulgarie)
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QUELS SONT LES RÉSULTATS
DE L’EXERCICE 2012 ?

Malgré une conjoncture économique et financière difficile et nonobstant les incertitudes qui pèsent sur l’avenir de
l’Europe et de l’euro, le Groupe a achevé l’exercice sur un bénéfice (bénéfice ‘comptable’) de 612 millions d’euros.
Compte non tenu des effets ponctuels, le bénéfice sous-jacent (c’est-à-dire le bénéfice des activités courantes)
s’établit à 1,542 milliard d’euros. Ce bénéfice sous-jacent indique un rendement des capitaux propres de 9,65%.

Activités courantes : résultat sous-jacent

De solides réserves

La banque et l’entreprise d’assurances achèvent l’exercice sur
d’excellents résultats, parmi lesquels un bénéfice sous-jacent
en hausse d’un demi-milliard d’euros. Toutes les activités
courantes ou presque ont contribué à cette amélioration : la
vente d’assurances, de crédits et de produits de placement,
la salle des marchés et les résultats techniques, à quoi
s’ajoute une diminution des abandons de créances.
Le fléchissement des intérêts en général ainsi que l’atténuation, au cours des années précédentes, de l’exposition au
risque sur les produits à haut rendement, comme des fonds
des États espagnol et italien, ont par contre pesé sur les revenus d’intérêts nets.

Avec un ratio prêts/dépôts (loan-to-deposit) de 78% à la fin
décembre, le bancassureur belge a amélioré sa position de
liquidité, du reste d’ores et déjà extrêmement satisfaisante ;
il a par ailleurs décidé de rembourser à la Banque centrale
européenne 8,3 milliards d’euros de transactions de refinancement à long terme (LTRO). La base de dépôts de la clientèle
particulière et entreprises sur ses marchés stratégiques, de
même que la couverture déjà considérable de ses besoins de
financement pour 2013, ont rendu cette opération possible.
Le ratio de capital Tier 1 s’établit donc à 13,8% au quatrième
trimestre de 2012. Si l’on tient compte de la vente de la participation du Groupe dans la banque polonaise Zachodni,
dans la filiale bancaire slovène NLB et dans Absolut Bank, la
filiale bancaire russe, il est même de 14,6%.
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Le ratio de capitaux propres (common equity ratio – fully
loaded, c’est-à-dire calculé comme si Bâle III était aujourd’hui
déjà intégralement en vigueur) s’élève à 10,8% à fin 2012
d’après les nouvelles normes (Bâle III). Il s’agit là d’un résultat
bien supérieur aux 10% (fully loaded) que le Groupe s’était
fixé pour objectif à dater du 1er janvier 2013.
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De nouvelles balises

Un bilan satisfaisant

KBC a dévoilé au début du mois d’octobre sa nouvelle stratégie, qui consiste à être un bancassureur au service de ses
clients, dans leurs marchés locaux – un bancassureur ‘plus
petit’, plus maniable, qui met résolument l’accent sur l’économie réelle locale. Son organisation est adaptée en ce sens
depuis le 1er janvier 2013.

C’est non sans une certaine satisfaction que KBC fait le bilan
de l’exercice 2012 : ses clients lui ont conservé leur confiance,
d’autres les ont rejoints, les équipes ont une fois encore
obtenu d’excellents résultats et le Groupe a pu rembourser
une partie de sa dette aux pouvoirs publics – tout en prévoyant de payer un dividende aux actionnaires en 2013.
Compte tenu de la prime de 525 millions d’euros payée à
l’État belge et du coupon de 595 millions d’euros dû pour les
titres de capital de base cédés aux gouvernements fédéral et
flamand, le bénéfice par action comptabilisé est certes négatif, à -1,09 euro, mais étant donné la solvabilité élevée du
Groupe, dont témoigne le ratio de capital Tier 1 (13,8%), la
mise en paiement d’un dividende d’un euro par action sera
proposée lors de l’Assemblée générale des actionnaires.
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Aucun dividende ne sera payé l’an prochain ; de la sorte, aucun
coupon ne sera dû au gouvernement flamand. Au total, la
rentabilité cumulée des aides accordées par les pouvoirs
publics flamands demeurera toutefois bien supérieure à 10%
l’an. Pour autant que la Banque nationale de Belgique l’y
autorise, le Groupe a l’intention de rembourser de manière
anticipée, au premier semestre de 2013, 1 167 millions d’euros d’aides fédérales, augmentés d’une prime de 583 millions
d’euros au gouvernement flamand.
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QUEL EST LE MONTANT
DES IMPÔTS ACQUITTÉS EN 2012 ?

Impôts sur les revenus
KBC étant une entreprise rentable, elle paie des impôts dans les pays où elle est active. Elle règle en temps et en
heure, au centime près, tout impôt sur le revenu, TVA et autre taxe dus en vertu de la législation locale. Les intérêts
et primes dont KBC est redevable sur les aides d’État ne sont pas déductibles fiscalement.

Impôts (en millions d’euros) dus par les principales sociétés
de KBC en 2012.

Impôts à charge de KBC

Impôts sur les revenus

TVA et impôts divers
non récupérables

Taxe sur les banques

Total

244,84

91,06

235,50

571,40

République tchèque

65,74

42,14

-

107,88

Hongrie

20,39

24,91

53,71

99,01

Slovaquie

11,84

17,42

17,48

46,74

0,27

1,95

-

2,22

-

6,23

-

6,23

343,08

183,71

306,69

833,48

Belgique

1

Bulgarie
Irlande
Total

1 La taxe sur les banques a été partiellement compensée en 2012 en Belgique par la récupération unique de contributions, d’un montant de 101,64 millions d’euros, précédemment payées au
Fonds de protection des dépôts.
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Le bancassureur belge s’est donc effectivement acquitté de
343 millions d’euros d’impôts sur les revenus et de 184 millions d’euros de TVA et impôts divers non récupérables. Par
ailleurs, trois des pays dans lesquels il est actif appliquent
désormais des mesures de taxation des banques. Il s’agit
d’impôts dont sont grevés certains postes du bilan des
banques et des entreprises d’assurances, indépendamment
du revenu enregistré sur place. En 2012, l’entreprise s’est
acquittée de taxes bancaires pour un montant total de
307 millions d’euros.
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Dag Wyntin – Directeur de la Fiscalité de KBC Groupe SA
«KBC est un contribuable responsable, qui s’acquitte correctement et ponctuellement de l’ensemble de ses obligations fiscales et dont la politique de planification fiscale s’appuie sur des objectifs d’exploitation licites, à l’exclusion de tout
autre. KBC ne peut avoir le moindre lien avec des opérations visant de près ou
de loin à éluder l’impôt, des sociétés écrans ou des investissements dans des
paradis fiscaux 2.»
2 KBC Bank possède encore dans un paradis fiscal quelques sociétés héritées de KBC Financial Products, lesquelles n’enregistrent toutefois aucun bénéfice imposable et qu’elle cherche à réduire rapidement.

Impôts (en millions d’euros) dus par les clients et par les
membres du personnel dans les pays stratégiques et perçus
par les soins de KBC en 2012.

Impôts encaissés par KBC
Cotisations de sécurité
sociale et précompte
professionnel prélevés sur Prélèvements à la source et
les rémunérations des
autres impôts prélevés au
membres du personnel
niveau des clients

Total

Belgique

723,68

516,09

1 239,77

République tchèque

101,36

34,28

135,64

Hongrie

45,05

30,62

75,67

Slovaquie

27,24

7,10

34,34

Bulgarie

6,49

1,58

8,07

Irlande

17,93

10,56

28,49

Total

921,75

600,23

1 521,98
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Indépendamment de ceux dont il est lui-même redevable, le
Groupe encaisse certains impôts sur les revenus, dus par ses
clients (prélèvements à la source, taxe boursière, taxes sur les
primes d’assurance …) ou par les membres de son personnel
(précompte professionnel et cotisations de sécurité sociale). Il
agit ce faisant pour le compte de l’administration fiscale et
conformément à la législation en vigueur dans chacun des
pays où il est implanté.
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QUEL EST LE MONTANT DES DETTES
D’ORES ET DÉJÀ REMBOURSÉ
AUX POUVOIRS PUBLICS ?
QUAND LE SOLDE SERA-T-IL LIQUIDÉ ?
Si KBC a survécu en tant que groupe financier indépendant à la grave crise financière de ces dernières années, c’est
en grande partie grâce à l’aide que lui ont apportée, en plusieurs phases, l’État fédéral belge et le gouvernement
flamand. En lui accordant 7 milliards d’euros de prêts (à raison de 3,5 milliards d’euros pour chaque gouvernement),
ils ont fait en sorte que l’entreprise puisse disposer d’une base de capital tout aussi solide qu’indispensable.

Remboursement
KBC est très reconnaissant au gouvernement fédéral et aux
autorités flamandes et donc, indirectement, aux contribuables belges, pour ce soutien.

(En euros)

2009

2010

2011

Gouvernement fédéral
Gouvernement flamand
Prime

Le tableau ci-après présente l’ensemble des montants payés
par KBC aux pouvoirs publics belges depuis l’éclatement de
la crise financière jusqu’à la fin décembre 2012 ainsi que les
montants dont il s’acquittera au premier semestre de 2013
(prévision). Il s’agit de paiements en liquide dont la date
exacte peut ne pas coïncider avec la date du traitement
comptable ou au niveau du capital.

2012

Total
2009-2012

Prévision
2013

Estimation
2014-2020

3 500 000 000

3 500 000 000

0

0

0

0

1 166 666 667

2 333 333 333

525 000 000

525 000 000

583 333 334

1 166 666 667

Coupon fédéral

297 500 000

297 500 000

595 000 000

246 000 000

0

Coupon flamand

297 500 000

297 500 000

595 000 000

297 500 000

1 041 250 0003

Sous-total

595 000 000 4 620 000 000

5 215 000 000

2 293 500 001

4 541 250 000

1 192 589 440

340 739 840

511 109 760

6 407 589 440

2 634 239 841

5 052 359 760

Prime de garantie des CDO 170 369 920 340 739 840 340 739 840
Total

340 739 840

3 Coupon de 8,5% basé sur un remboursement au 31-12 (à l'exception de 2013 où nous présumons un remboursement au 30-06)
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Lorsque toutes les aides publiques auront été liquidées, le
total des remboursements, intérêts, primes et primes de garantie sur CDO atteindra au moins 13 milliards d’euros. Ce
montant est à mettre en regard des 7 milliards d’euros que
KBC a empruntés aux pouvoirs publics fédéraux et flamands
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en 2008 et en 2009. Le coût de ces aides est intégralement
supporté par le Groupe et ses actionnaires ; les gouvernements (et donc, les contribuables) sont largement rémunérés
pour leur soutien.

Sur les 7 milliards d’euros de prêts visant à soutenir le capital,
le Groupe s’acquitte d’un intérêt annuel de 8,5% les années
où il distribue un dividende. En 2012 (tout comme en 2011),
il a versé 595 millions d’euros d’intérêts aux gouvernements
fédéral et flamand.
KBC s’est engagé auprès de la Commission européenne, à
l’autorisation de laquelle l’octroi des prêts était subordonné,
à s’acquitter d’une prime en sus des intérêts. Cette prime a
pour but de rémunérer équitablement le risque pris par les
gouvernements et donc, par les contribuables. La prime due
au gouvernement flamand s’établit à 50%.

Primes relatives aux garanties des
obligations adossées à des emprunts (CDO)
Par le passé, KBC a commercialisé des produits de crédits
structurés (crédits-logement ou crédits aux entreprises titrisés, également connus sous le nom de Collateralised Debt
Obligations ou CDO), dans lesquels il a par ailleurs lui-même
investi. Comme de nombreux autres établissements financiers, KBC a sous-estimé le risque lié à ces produits et leur
effet sur son résultat comptable.

Pour un certain nombre de ces transactions, le Groupe était
assuré chez le réassureur américain MBIA, dont l’annonce, au
début de l’exercice 2009, du plan de restructuration, a fait
chuter la note de solvabilité. KBC a alors cherché, en
concluant un contrat de garantie avec le gouvernement fédéral, à faire bénéficier une grande part de son portefeuille de
crédits structurés d’une protection supplémentaire. Pour ce
plan de garantie, KBC a d’ores et déjà payé, depuis mai 2009,
près de 1,2 milliard d’euros de primes au gouvernement.
Aujourd’hui, le Groupe est de moins en moins exposé aux
risques liés aux CDO et aux crédits structurés (l’exposition est
passée de quelque 20 milliards d’euros précédemment à
12,2 milliards d’euros environ début 2013), si bien que la menace pour le gouvernement et le contribuable s’est elle aussi
fortement atténuée. Les résultats étant inconstants et soumis
à fluctuation, des risques subsistent néanmoins. Il est toutefois de moins en moins probable que KBC ait à faire appel à
ce système de garantie. Dès lors, les primes versées au gouvernement dans ce cadre constitueront pour lui un profit,
que ne viendront grever aucunes dépenses.
L’ultime tranche sera liquidée en juin 2015, date à laquelle
KBC aura versé 2,043 milliards d’euros de primes de garantie
sur CDO. Ce montant pourrait même être légèrement inférieur, à condition que le Groupe parvienne à liquider de manière anticipée un certain nombre de CDO.
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Intérêts et primes dus sur les prêts visant à
soutenir le capital
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OÙ EN EST L’EXÉCUTION
DE CE QUE KBC APPELLE
LE PLAN EUROPÉEN ?
En vue d’honorer le remboursement des aides publiques, KBC a établi en 2009 un plan de redressement,
qu’il a soumis à l’approbation de l’Union européenne. Ce
plan a été baptisé ‘Plan européen’.
Son objectif est double : d’une part, mettre le Groupe en
mesure de rembourser les aides publiques et d’autre
part, l’aider à redevenir un bancassureur indépendant,
financièrement sain et concurrentiel.
Une fois le plan exécuté, KBC sera une entreprise
d’envergure européenne au bilan allégé mais aux
objectifs mieux ciblés, dotée d’un profil de risque réduit
ainsi que d’un matelas de capital grâce auquel elle
pourra satisfaire aux exigences, désormais plus strictes,
en matière de capitaux propres, imposées par les autorités à toutes les institutions financières pour leur
permettre de faire face à d’autres chocs éventuels.

KBC s’emploie actuellement à mettre en
œuvre le Plan et à libérer les capitaux de
différentes manières :
• en se concentrant sur ses activités et sur ses marchés stratégiques : bancassurance pour particuliers, indépendants,
professions libérales, entreprises locales, PME et grandes
entreprises en Belgique, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Bulgarie et en Irlande ;
• en procédant à la cession et/ou à la liquidation de diverses
entités, filiales et activités secondaires dans ses marchés
non stratégiques. KBC a pu réaliser les opérations les plus
importantes au cours des trois ans et demi écoulés ;
• en réduisant fortement son profil de risque. Ainsi KBC a-til dans une large mesure démantelé ou cédé son portefeuille de CDO (produits de crédits structurés complexes à
l’origine de ses problèmes). Il a par ailleurs allégé son
exposition aux emprunts d’État des pays du sud de l’Europe, où les risques sont plus marqués. Son exposition aux
CDO et aux ABS (asset-backed securities, ou titres adossés
à des actifs) a diminué de près de 10 milliards d’euros
(montant nominal) depuis la fin 2009, soit plus que ce que
prévoit le Plan ;
• en liquidant une part importante de ses portefeuilles de
crédits en dehors de ses marchés domestiques.
Par conséquent, les actifs pondérés par le risque du groupe
se sont allégés de près de 55 milliards d’euros en quatre
ans.
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La majeure partie du Plan est achevée depuis 2012 déjà.
Quelques participations mineures restent à céder (KBC
Banka en Serbie, Antwerpse Diamantbank, KBC Bank
Deutschland et une participation minoritaire dans la banque
polonaise cotée en Bourse Zachodni WBK). La vente annoncée d’Absolut Bank n’est pas encore totalement achevée.
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Évolution des actifs pondérés par le risque du groupe
(en milliards d'euros)
155

143

132

126
102

Fin 2008

Fin 2009

Fin 2010

Fin 2011

Fin 2012
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Le graphique ci-dessus illustre le démantèlement des risques du Groupe KBC à
travers l’évolution des actifs pondérés par les risques (RWA). La diminution des
RWA reflète principalement les désinvestissements d’ores et déjà réalisés, la
liquidation d’activités et la réduction du portefeuille de crédits international,
sans pour autant que l’activité d’octroi de crédits ralentisse dans les marchés
domestiques du Groupe. Cette évolution est influencée par d’autres facteurs
encore, comme les changements au niveau des activités à conserver ou l’impact
des nouvelles réglementations.

[ Rapport à la société 2012

COMMENT KBC FINANCE-T-IL SES
CLIENTS, ET L’ÉCONOMIE EN GÉNÉRAL ?

KBC continue à soutenir l’économie, dans
un contexte réglementaire toujours plus
strict
L’octroi de crédits fait appel à énormément de capitaux. Ainsi les banques sont-elles désormais contraintes de mettre en
réserve une certaine somme pour tout crédit accordé. Dans la
foulée de la crise financière mondiale, ces directives se sont
faites plus sévères encore. Pour le dire brièvement, plus le
risque est élevé, plus le capital à réserver l’est également.
Parallèlement à cela, KBC est tenu d’adopter des règles de
préservation des liquidités (Bâle III). Ces mesures visent à lui
permettre (comme à toute autre banque dans le monde) de

Encours des crédits accordés aux clients
(en milliards d’euros)

se conformer à tout moment à ses engagements (de paiement).
Suite à ces restrictions, les institutions financières ne peuvent
plus, aussi aisément qu’auparavant, accorder pour de très
longues durées des crédits extrêmement élevés à des taux
fixes. La Banque contribue à résoudre ce problème, en jouant
un rôle éminemment actif dans la recherche de formes de
financement différentes au profit de grands projets (publics)
d’infrastructure, notamment.

31-12-2011

31-12-2012

Évolution

Belgique

56,906

58,994

3,67%

Europe centrale et orientale

30,165

31,109

3,13%

Corporate banking

53,220

48,702

-8,49%

140,290

138,805

-1,06%
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Total
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Renaat Mertens – Gestionnaire Segment Crédit aux Entreprises
L’octroi de crédits aux PME est demeuré stable ou a augmenté dans les divers
pays. Les chiffres montrent que l’accent a été plus particulièrement mis sur les
économies locales, au détriment de l’octroi de crédits aux grandes entreprises
internationales qui n’exercent pas d’activités importantes dans les marchés stratégiques du Groupe. Par ailleurs, accorder des financements à très long terme
(plus de 10 à 15 ans) ne va plus de soi pour la banque. C’est la raison pour laquelle
celle-ci cherche et développe, en concertation avec le client, des solutions de rechange pour les financements de ce type.

Octroi de crédits aux particuliers
et aux entreprises

Octroi de crédits aux pouvoirs publics
et au secteur non marchand

Malgré la crise financière, l’on ne constate pas en Belgique
d’accroissement significatif du nombre de clients incapables
de satisfaire à leurs engagements. La Hongrie et l’Irlande, par
contre, sont confrontées au problème.
Là-bas, la Banque tente de soutenir les clients touchés par la
crise financière et de trouver des solutions à leurs difficultés.
Les clients retail se voient proposer une large gamme de
schémas de remboursement.

KBC contribue également au financement de l’économie en
accordant, directement et indirectement, des prêts aux pouvoirs publics.

KBC est un intervenant majeur dans le domaine de l’octroi
direct de crédits également. L’an passé, il a accordé pour
180 millions d’euros environ de prêts à long terme pour la
construction de logements sociaux et l’allocation de prêts
sociaux. Il s’engage en outre à réserver au secteur non marchand (hôpitaux, maisons de repos et de soins, enseignement et autorités locales) un quart environ de son portefeuille de crédits d’investissements du marché retail – soit,
pour 2012, un montant de 838 millions d’euros. De surcroît,
sa politique de financement des investissements dans ce secteur est moins stricte, en termes d’exigences de rendement,
qu’elle ne l’est envers les entreprises.
La Banque est par ailleurs extrêmement active dans le financement de projets d’infrastructure ayant une influence déterminante sur le développement économique belge, comme
par exemple la ligne de tram Brabo1 à Anvers et la liaison
Nord-Sud à Geel/Kasterlee, en Campine. Elle est également
étroitement impliquée dans le financement de la construction d’écoles, de prisons et de salles de sport.
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Dans le segment industriel, la Banque est extrêmement
active sur le plan des crédits à l’exportation. En 2012, elle a
contribué au financement et au règlement d’environ
52 500 opérations d’importation et d’exportation, de même
qu’à la limitation des risques afférents à ces opérations, pour
un montant total proche de 17,5 milliards d’euros. C’est une
politique comme celle-ci qui permet aux entrepreneurs
belges de continuer à étendre leurs activités à l’international.

Il souscrit activement aux obligations émises par les gouvernements. À la fin 2012, il a investi quelque 25 milliards d’euros en emprunts de l’État belge et 8 milliards d’euros en obligations du secteur public tchèque. En sa qualité de "Primary
Dealer" (spécialiste en valeurs du Trésor) indiscuté, KBC fait
de surcroît partie des principaux acteurs sur le marché secondaire des obligations d’État belges.
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Octroi de crédits et critères d’ordre
environnemental
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Le Groupe s’est doté d’une politique spécifique en matière
d’octroi de crédits dans le secteur énergétique. Il va de soi
que ces normes sont régulièrement remaniées, pour coïncider avec les bonnes pratiques du secteur. Le respect de la
Politique d’octroi de crédits dans le domaine énergétique de
KBC d’une part et des Principes Équateur d’autre part fait
partie intégrante des procédures d’allocation de crédits
internes du Groupe.
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KBC soutient de surcroît activement le développement de
projets axés sur les énergies vertes susceptibles de contribuer
aux objectifs européens dans ce domaine. Ainsi la Banque
a-t-elle financé en 2012 plusieurs projets d’éoliennes sur le
continent et prévoit-elle de conclure, ces prochains mois,
divers autres dossiers encore.

Bart Guns – directeur général Risques de crédit
La Banque est parfaitement au fait des débats qui entourent la question des
sources d’énergie. Elle se veut réservée sur le sujet de l’énergie nucléaire et refuse
de s’engager dans le financement de centrales nucléaires utilisant des technologies désuètes ou des installations qui ont échoué aux tests de résistance. Dans le
domaine de la sécurité énergétique, KBC ne refuse pas de financer des entreprises
d’utilité publique qui font (partiellement) usage de l’énergie nucléaire, ou des
fournisseurs de matériaux au secteur nucléaire.
Les centrales au charbon suscitent chez elle une certaine réticence également :
elle ne les finance que si elles utilisent les meilleures techniques disponibles. Les
projets de réaménagement (retrofit), qui consistent à remplacer des installations
ou des technologies polluantes par des solutions plus efficientes et plus propres,
peuvent éventuellement entrer en ligne de compte pour un financement. KBC
rejette par contre les projets relatifs au charbon liquéfié (coal to liquid), de même
que les projets d’extraction de pétrole des sables bitumineux.

En mai 2012, la Banque a financé l’intégralité des neuf salles
de sport construites dans le cadre du Vlaams Sportinfrastructuurplan (plan d’infrastructure sportive de la Région flamande), pour un montant total de 30 millions d’euros. Les
projets de construction de salles de sport s’inscrivent dans le
cadre d’une collaboration secteur public-secteur privé.
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KBC encourage en outre les entreprises à faire usage des
mesures gouvernementales prévoyant des subventions en
intérêts et en capital.
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COMMENT KBC ASSURE-T-IL SES
CLIENTS, ET L’ÉCONOMIE EN GÉNÉRAL ?

L’assurance est l’instrument par excellence au moyen duquel les clients peuvent se protéger contre de multiples
risques : sans assurances de responsabilité, les entreprises ne pourraient être exploitées, sans polices incendie, les
patrimoines ne seraient jamais en sécurité, sans couverture des accidents du travail, les collaborateurs ne seraient
pas efficacement protégés, sans assurances revenu garanti et soins de santé enfin, ces derniers ne pourraient être
abordables.

Assureur loyal de l’État et du non
marchand
KBC assure depuis des années, sans interruption, les institutions de la Région flamande.
Alors que d’autres acteurs se sont retirés des domaines médical et hospitalier, la compagnie continue à investir pour
pouvoir proposer à ces secteurs des couvertures adaptées.
L’enseignement, les maisons de repos et les autres institutions et associations du secteur social continuent eux aussi à
faire partie du groupe-cible de prédilection de KBC.

Un partenaire des entreprises attentif aux
nouveaux risques
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La compagnie a créé une entité distincte chargée d’assurer
les entreprises, qui peuvent dès lors se voir proposer un service financier complet. Elle accorde une attention toute particulière à l’innovation et au développement de solutions
d’assurance adaptées. Citons à cet égard les exemples
récents que constituent les garanties des panneaux solaires,
des éoliennes et d’autres formes nouvelles de génération
énergétique encore.
Pour le secteur agricole et horticole, spécialité traditionnelle
de KBC, de nouvelles polices, en phase avec les modalités
d’exploitation actuelles et la politique agricole européenne,
ont été élaborées.
KBC encourage les entreprises à souscrire des assurances
environnement, pertes d’exploitation et pertes de production,
toutes aussi indispensables l’une que l’autre à leur pérennité.
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Une segmentation respectueuse de tous
Quoi de plus normal que de réclamer la juste prime pour
chaque risque ? Dans un certain nombre de cas pourtant,
cette politique a des effets secondaires, comme l’exclusion
de certains groupes ou à tout le moins, une certaine difficulté à les assurer. L’exemple des jeunes conducteurs illustre
bien ce propos. La compagnie a donc élaboré à leur profit
une solution qui leur permet d’acquérir, pendant les deux
premières années, de l’expérience sans avoir à s’acquitter
d’une surprime. En collaboration avec le VAB, KBC fournit
par ailleurs un module de formation gratuit en vue de l’examen théorique.
Il est d’autres domaines encore dans lesquels l’entreprise
évite autant que possible de pratiquer des différences entre
les assurés en fonction de critères sur lesquels eux-mêmes
n’ont aucune prise.

Plus qu’une question d’argent
KBC ne se limite pas à payer des indemnités : elle accompagne activement les victimes d’accident, dont elle encourage la réintégration dans la société et dans le circuit du travail. Les agents d’assurances sont spécifiquement autorisés à
régler, rapidement et efficacement, les sinistres auprès du
client directement. Enfin, l’entreprise peut se prévaloir de
longues années de collaboration avec nombre d’organisations actives sur les plans de la sécurité routière, du bien-être
et de l’accompagnement des victimes.

Dépenses
4%

1%
7%

Frais
Dommages corporels
Police incendie
Tôle froissée auto

30%

29%

Dommages matériels
responsabilité civile
Frais d'assistance

29%

Quelle est la mission de l’assureur ? L’assureur redistribue aux assurés, clients ou contreparties, victimes de dommages
(couverts), les primes perçues dans le cadre du régime de solidarité. Ces dommages peuvent être soit des atteintes à la
personnalité, soit des dégâts matériels.
Les dommages corporels sont une atteinte à l’intégrité physique, qui entraîne souvent une perte de la valeur économique de la victime sur le marché du travail. Les indemnités accordées ont pour objet de compenser dans toute la
mesure du possible la perte de revenu et de rembourser les dépenses supplémentaires qu’impose un traitement adéquat, comme les dépenses d’hôpital, de pharmacie et de kinésithérapie, le coût des éventuelles prothèses ou appareils
orthopédiques et même, les travaux d’aménagement visant à adapter l’habitation au handicap de la victime, laquelle
retrouve dès lors autant que possible sa place dans la vie, dans la société et sur le marché de l’emploi.
Fort heureusement, la plupart des accidents n’entraînent que des dégâts matériels. L’intervention payée par l’assureur
permet à la victime de faire réparer ou remplacer son véhicule, ou encore r emettre en état son logement ou son bâtiment d’exploitation. Les sites pollués sont assainis ; quant aux pertes dues à une interruption de l’activité suite à un
incendie, elles sont remboursées.
Le mécanisme de l’assurance est donc un système de redistribution qui soutient l’économie et la croissance du produit
intérieur brut.
Que signifie ceci concrètement ? Dans la branche Non-Vie, KBC Assurances a, en 2012, payé 455 917 027 euros de
réparations.
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La répartition des dépenses exprimée en pourcentage est exposée ci-dessus. 93% du montant sont payés au titre de
réparations, les 7% restants ayant pour objet de couvrir les frais – non pas les dépenses internes, comme les dépenses
de personnel, mais les prestations des médecins, avocats, experts et autres acteurs du secteur.
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POURQUOI KBC EST-IL UN ACTEUR
ÉMINENT DANS LE DOMAINE DES
INVESTISSEMENTS SOCIALEMENT
RESPONSABLES ?
En plus d’encourager l’octroi de crédits au profit de

Comité et Conseil consultatifs externes

projets durables, KBC axe depuis des années déjà ses

KBC a développé, depuis 2002, une large gamme de produits de placement socialement responsables à l’intention
d’investisseurs aux profils les plus divers. 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 best-in-class. Des spécialistes aident depuis des années déjà KBC à constituer ces produits : les fonds
éco thématiques sont sous la surveillance d’un Comité
consultatif environnemental externe composé d’universitaires, dont chacun est spécialisé dans un domaine particulier. Quant aux autres fonds d’actions, ils bénéficient de
l’expertise des membres du Conseil consultatif externe
d’analyse de durabilité, organe indépendant qui suit de très
près l’évolution du marché, le débat social ainsi que les développements dans les différentes disciplines qui le constituent.
Ces Comité et Conseil externes mettent le Groupe en mesure
d’ajuster en permanence sa stratégie.

efforts sur des produits de placement durables. Pour
quelle raison ? Parce qu’il considère l’investissement
socialement responsable (SRI)4 comme une stratégie à
long terme, au sein de laquelle rendement et caractère
durable peuvent bel et bien aller de pair. Il est d’ailleurs
prouvé que les fonds de ce type génèrent des rendements comparables à ceux des fonds classiques (voir le
graphique).

KBC Asset Management proposant une très large gamme de
produits socialement responsables, l’investisseur a la possibilité de constituer un portefeuille d’investissement intégralement axé sur ce thème.
Relevé d’un certain nombre de fonds socialement responsables sans échéance finale.
KBC Asset Management s’est forgé une position de choix sur
le marché des produits socialement responsables au cours
des deux décennies écoulées. En 2012, sa part de marché au
niveau des fonds socialement responsables belges n’a pas été
inférieure à 38%, quelle que soit la classe d’actifs considérée.
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4 SRI : Socially Responsible Investments
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En 2012, KBC a prié le Conseil consultatif externe d’analyse
de durabilité d’évaluer non seulement le caractère durable de
ses fonds d’actions, mais aussi celui du Groupe dans son ensemble. Le Conseil s’exprime donc désormais également sur
des questions de politique durable dans des domaines
comme ceux de l’octroi de crédits, des assurances et de la
politique du personnel, par exemple. Les fonds Éco thématiques demeurent sous la surveillance du Comité consultatif
environnemental.
Vous trouverez la composition exacte du comité à
l’adresse www.kbcam.be.

Évolution du cours d’un fonds européen socialement responsable
(KBC Institutional SRI Euro Equities) et d’un fonds européen classique
(KBC Institutional Fund Euro Classic) durant les dix dernières années

1 jan
2003

1 jan
2004

1 jan
2005

1 jan
2006

1 jan
2007

1 jan
2008

1 jan
2009

1 jan
2010

1 jan
2011

1 jan
2012

1 jan
2013

KBC INSTITUTIONAL FUND SRI EURO EQUITIES CSN.
KBC INSTITUTIONAL FUND EUR.EQ.CLASSIC CAP.

Relevé d’un certain nombre de fonds socialement responsables sans échéance finale
KBC Obli Euro
KBC Renta Audrenta

KBC Eco Fund Alternative Energy

KBC Renta Canarenta

KBC Eco Fund Water

KBC Renta Decarenta

KBC Eco Fund Climate Change

KBC Renta Nokrenta

KBC Eco Fund Agri

KBC Renta Sekarenta

KBC IN.Flanders
KBC SRI Euro Equities
KBC IF SRI World Equity
KBC Institutional Cash Year-End

KBC Renta Nzdrenta
KBC Renta Sterlingrenta
KBC Participation SRI Corporate
KBC IF SRI Euro Bonds

23

KBC Eco Fund World
KBC Eco Fund Sustainable Euroland
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Amélioration continue
Depuis l’éclatement de la crise, en 2008, l’investisseur exige de plus en plus des entreprises qu’elles tiennent compte, au quotidien, de leur responsabilité sociale et, partant,
qu’elles limitent autant que possible les risques de placement. En 2012, KBC a veillé à
intégrer plus étroitement encore sa propre section de recherche dans ce domaine dans
le département des analystes d’entreprises. Dès lors, l’examen des instruments de mesure du développement durable des sociétés compte désormais parmi les éléments
essentiels de toute analyse d’entreprise pratiquée par KBC Asset Management.
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Un exercice d’affinement des modèles best-in-class sera entamé en 2013. En 2012 déjà,
KBC avait élaboré un modèle de sélection distinct pour les secteurs financiers, qu’il
compte étendre cette année à d’autres domaines. Le Groupe veut par ailleurs intensifier
davantage encore sa politique de transparence en 2013. KBC Asset Management se
distingue d’ores et déjà de ses concurrents par la limpidité de son approche, que ce soit
au niveau des définitions, des critères de recherche ou des résultats. C’est ainsi que le
site web de KBC Asset Management (www.kbcam.be) communique en permanence
les scores de durabilité de plus de 2 000 entreprises cotées en Bourse. À partir de cette
année, ce site affichera également les rapports d’étude de KBC sur le plan de l’entreprise durable.
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QUELLE EST LA POSITION DE KBC SUR
LE PLAN DE LA GESTION DES RISQUES ?

La crise financière récente a démontré, d’une manière douloureuse mais sans appel, que la santé financière des banques
passe impérativement par une bonne gestion des risques. Compte tenu du rôle central dévolu aux banques dans
l’économie, chacun a intérêt à ce que les institutions financières se dotent d’une politique de gestion des risques efficace.

Mesures structurelles supplémentaires

Processus continu

Une série de mesures législatives visant à accroître la stabilité
du secteur financier ont été adoptées. Songeons notamment
aux normes Bâle III, qui imposent aux banques des exigences
en matière de capitaux propres et de liquidités plus strictes,
ainsi qu’au testament bancaire, par le biais duquel la banque
expose la politique financière et structurelle mise en place
pour affronter toute nouvelle tempête financière éventuelle.
Chaque année, KBC traite une centaine de questions pointues (hors questions soumises par téléphone et par courriel)
posées par les pouvoirs publics les plus divers. Ce nombre ne
cesse de croître.

La gestion des risques est un processus continu, qui commence avec la définition de l’appétence au risque. Chaque
année, le Conseil d’administration de KBC expose, dans une
déclaration formelle, les risques acceptés par le Groupe. Sur
cette base, le Comité de direction trace le cadre au sein duquel le réseau mènera ses activités, ce même cadre constituant à son tour le fondement sur lequel s’appuie le processus annuel de planification commerciale. Il est également la
référence à l’aune de laquelle sont établis les rapports sur
l’exposition aux risques.

D’autres mesures encore, comme la réforme européenne de
la surveillance du secteur bancaire, laquelle conférera un rôle
majeur à la Banque centrale européenne, sont en cours d’élaboration. Des propositions allant dans le sens d’une modification de la structure des banques, dont la principale pourrait consister en une scission des activités de banque de
détail et de banque d’affaires, devraient par ailleurs être
mises sur la table en 2013, aux échelons tant européen que
nationaux.
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L’ensemble de ces réformes d’ordre réglementaire exigent
d’importantes adaptations stratégiques, commerciales et informatiques. KBC a déjà considérablement avancé dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les nouvelles exigences en matière de capitaux propres imposées aux banques
(accord Bâle III) et aux assureurs (directive Solvabilité II). Toutefois, les incertitudes qui entourent le contenu exact de la
réglementation ainsi que la date à laquelle celle-ci entrera en
vigueur, compliquent la démarche.
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Le soutien du réseau commercial – le lieu où prend naissance
toute bonne gestion des risques – revêt une importance primordiale. À ce niveau, la nécessité, d’une part, de trouver un
bon équilibre entre une analyse des risques exhaustive et
efficace et d’autre part, de fournir un support pertinent et
utile pour le réseau, constitue un défi constant. En 2012, le
service Gestion des risques a amélioré davantage encore son
soutien journalier au réseau, en émettant des directives claires
portant sur la gestion de chacun des types de risques (risques
de crédit, d’assurance, de marché, de liquidité et de réputation, risques stratégiques, opérationnels et d’exploitation).
Le New and Active Product Process (NAPP) est un processus
essentiel d’approbation et d’examen sans cesse renouvelé
des produits, dont le but est d’éviter que KBC ne propose à
ses clients des produits ou des services inadaptés. Le processus, mis en place en 2011, a fait l’objet d’une évaluation dans
le courant de l’exercice 2012 : il en ressort qu’il incite effectivement le réseau à prêter attention aux facteurs non commerciaux également. Il s’est toutefois avéré qu’il pouvait être
rendu plus accessible encore, sans pour autant perdre en
efficacité ; cette correction a été pratiquée dès 2012.

Une chaleureuse tradition
La campagne de collecte de fonds Kom op
tegen kanker débute tous les deux ans avec
un live show sur la Eén.

Les spectateurs peuvent eux-mêmes organiser
des actions pour récolter des fonds, mais aussi
téléphoner pendant l'émission pour effectuer
un don.

Le central téléphonique est installé dans notre
siège central de Bruxelles, où 360 collaborateurs

27

enthousiastes de KBC reçoivent les appels.
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EN QUOI CONSISTE SA POLITIQUE
D’INTÉGRITÉ ?

KBC s’est doté d’une politique d’intégrité, de lutte
contre la corruption et de prévention de la fraude
exhaustive et détaillée. C’est à la ‘fonction Compliance’
qu’incombe l’élaboration de cette stratégie, en concertation avec les entités concernées au sein de KBC. La
fonction Compliance veille par ailleurs à la clarté de la
communication et à l’efficacité du déploiement de cette
politique, de même qu’au contrôle systématique de son
exécution.

Elle est à cet effet spécifiquement chargée des aspects
suivants : lutte contre le blanchiment de capitaux,

Enseignement et formation
KBC a conjugué en 2012 formations collectives consacrées à
sa politique d’intégrité et utilisation des nouvelles technologies à des fins de formations individuelles en ligne. Compliance est par ailleurs une matière désormais intégrée dans
plusieurs programmes de formation généraux du Groupe.

Protection des données à caractère
personnel
Chaque membre du personnel est tenu de traiter les informations à caractère personnel avec toute la circonspection qui
s’impose, et d’en protéger la confidentialité. Ici encore, KBC
s’est doté de règles internes consacrées aux modalités de
traitement des données à caractère personnel, des informations relatives aux clients et des plaintes, à l’utilisation de ces
données à des fins de marketing …

marchés f inanciers et protection de l’investisseur
(directive MiFID), protection des données à caractère

Programme de lutte contre la corruption

personnel et discrétion de la part de la banque, éthique

Les principes de base de notre programme de lutte contre la
corruption ont été transposés en une règle Compliance applicable au niveau du Groupe, entrée en vigueur à la fin 2011.
L’année suivante, les efforts ont essentiellement porté sur les
services présentant un risque accru (comme les services du
Personnel, Comptabilité, Achats et Crédits).

et gestion du risque de fraude. La fonction Compliance
définit également les lignes de conduite, le programme
de lutte contre la corruption, la politique de protection
des lanceurs d’alerte et la déclaration de politique
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relative aux droits de l’homme.
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Au niveau du Groupe, le service Compliance a coordonné les
activités d’évaluation et de révision des politiques (de lutte
contre la corruption) locales. Un volet de la politique porte
sur les cadeaux, les divertissements et le parrainage. En 2011,
KBC a actualisé sa politique en matière de cadeaux, avant de
la transposer en une règle Compliance applicable à l’intégralité de l’entreprise. En vertu de ces dispositions, les collaborateurs sont autorisés, dans certaines limites seulement ou en
concertation avec la hiérarchie, à accepter et à offrir certains
cadeaux et divertissements, étant entendu que la corruption,
les pots-de-vin et la contribution à des partis politiques sont
strictement interdits. En 2012, KBC a contrôlé la bonne application de cette réglementation et organisé une nouvelle
campagne de sensibilisation à l’échelon du Groupe.

Dans son rapport intitulé Transparency in corporate reporting: assessing 10 listed Belgian companies, l’organisation
Transparency International confirme la supériorité de KBC
dans le domaine de l’information sur son programme de
lutte contre la corruption.

Protection des donneurs d’alerte
KBC s’est doté en 2006 de mesures visant à garantir la protection des collaborateurs qui signalent des cas de fraude et
des pratiques délictueuses graves.
Comme les années précédentes, le Groupe a organisé en
2012 des campagnes d’information axées sur la politique
d’alerte, ce qui n’a pas empêché le nombre de faits rapportés
d’accuser un léger recul. Un problème ayant effectivement
été constaté dans la moitié des cas environ, KBC a adopté les
mesures qui s’imposaient.

Lutte contre le blanchiment de capitaux
Nouvelle politique de traitement des liquidités
en Belgique
Les versements et retraits d’argent – c’est-à-dire les opérations en liquide – constituent l’une des méthodes les plus
fréquemment utilisées pour blanchir des fonds d’origine illicite. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, il est dès
lors primordial de savoir si de telles opérations sont conformes
au profil du client qui les exécute. C’est pourquoi KBC Belgique a défini une politique spécifiquement axée sur les transactions en liquide, au respect strict de laquelle les membres
du personnel sont tenus.

Règles en vigueur au niveau du Groupe :
Embargos et Connaissez vos transactions
En 2012, KBC a continué à accorder toute l’attention requise
à la mise en œuvre et à l’application rigoureuse de la troisième directive européenne anti-blanchiment et aux règlements de l’Union européenne y afférents.
La mesure d’embargo a pour objet d’empêcher l’acceptation de clients et l’exécution de transactions ayant des liens
avec certains pays, certaines personnes reprises sur des
listes de sanctions ou encore certaines entités ou activités
particulières (en rapport avec les armes de destruction massive, par exemple).
La règle appelée Connaissez votre transaction énonce les
exigences relatives aux contrôles de première et de deuxième lignes dont font l’objet les transactions, de même que
les obligations imposées par le règlement européen
1781/2006 relatif aux informations concernant le donneur
d’ordre a ccompagnant les virements de fonds.
FATCA : activités préparatoires
Le FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers) vise à
lutter contre l’évasion fiscale pratiquée par certains contribuables américains. La loi, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2014, contraindra les institutions
financières étrangères à fournir à l’administration fiscale américaine (IRS) une information détaillée sur certains
contribuables américains, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur administration fiscale nationale. KBC s’est
doté d’un programme qui lui permettra d’appliquer comme
il se doit cette nouvelle loi. En 2012, le projet FATCA s’est
concentré sur la mise en œuvre de la règle Connaissez votre
client.
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Plusieurs contrôles relevant du Compliance Monitoring Programme sont à nouveau prévus pour 2013. Ils viseront certains éléments spécifiques du programme de lutte contre la
corruption, comme les relations avec les fournisseurs, les déclarations de frais, l’identification des clients et la vérification
de leur identité, le contrôle de l’authenticité des documents
reçus et diverses mesures d’appréciation des risques.
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COMMENT KBC EST-IL DIRIGÉ
ET EN QUOI CONSISTE SA POLITIQUE
DE RÉMUNÉRATION ?
KBC est dirigé par un Conseil d’administration, qui définit la stratégie du Groupe, et par un Comité de direction,
en charge de la politique journalière de l’entreprise.

Conseil d’administration

Politique de rémunération

En 2011, la composition du Conseil d’administration a fait
l’objet d’une profonde réflexion. Un allègement progressif,
visant à réduire à moins de 18 le nombre de membres, a été
décidé ; des efforts en vue de la féminisation du Conseil (afin
de répondre plus rapidement que ne le prescrit la loi au quota des 30%) et d’un accroissement de la présence d’administrateurs indépendants provenant des marchés stratégiques
d’Europe centrale et orientale, seront également consentis.
Lors de l’Assemblée générale du 3 mai 2012, le nombre
d’administrateurs a été ramené à 22 et une deuxième administratrice – qui est également le premier membre du Conseil
d’administration en provenance d’Europe centrale – a été
nommée. Une fois les aides accordées par l’État fédéral remboursées, le nombre d’administrateurs est passé à 20 ; parmi
eux, deux sont désignés par le gouvernement flamand.

KBC et son Conseil d’administration sont sensibles au débat
sur les hauts salaires pratiqués dans le secteur financier, et en
particulier dans les entreprises qui ont bénéficié d’aides
publiques, qui agite l’opinion. Mais le Conseil juge également
indispensable de motiver d’une manière suffisante et concurrentielle l’équipe entrée en fonction après l’éclatement de la
crise financière.
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Le Comité de direction de KBC est constitué de huit
membres, qui agissent sous la direction du CEO (en la personne de Johan Thijs, depuis le 3 mai 2012). Johan Thijs a
poursuivi, en concertation avec le Comité de direction, l’exécution du plan de restructuration et élaboré une stratégie et
une structure de l’organisation adaptées. La nouvelle organisation confirme l’importance des activités du Groupe en République tchèque, en les versant dans une division distincte.
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La politique de rémunération du Conseil d’administration et
du Comité de direction s’inspire de la législation en vigueur,
du Code de Gouvernance d’entreprise et des données issues
du marché ; elle est par ailleurs adaptée à intervalles réguliers. Les rémunérations payées à la direction de KBC sont
comparables à celles qu’accordent d’autres institutions financières européennes, à ceci près que le salaire du CEO se situe
plutôt dans une fourchette inférieure. Les bonus souvent très
élevés octroyés par de nombreuses banques d’affaires internationales n’ont pas cours chez KBC.
Le package salarial global des membres du Comité de direction se compose d’un salaire fixe, augmenté d’un salaire variable subordonné aux résultats et à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs (dont le mode de concrétisation est
déterminant lui aussi). La partie variable évolue conformément aux directives du Comité des superviseurs bancaires
européens. Ainsi le salaire variable des membres du Comité
de direction ne peut-il jamais excéder la rémunération fixe et
son paiement s’étale-t-il sur cinq ans.
En 2008, 2009 et 2011, le président et les membres du Comité de direction ont renoncé de leur propre initiative à la
rémunération variable que leur accordait leur contrat. Pour
2012, la rémunération fixe du CEO s’établit à 750 742 euros
bruts et sa rémunération variable, à 291 279 euros, dont
72 819 euros sont payés en 2013.
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77%

63%

COFINIMMO
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BEFIMMO

100%

KBC

AGEAS

COLRUYT 147%
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MOBISTAR 151%

ACKERMANS V.H.
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UMICORE

NYRSTAR

285%

285%

SOLVAY

BEKAERT

303%

292%

D'IETEREN

BELGACOM

359%

La politique de rémunération variable applicable à la direction et au personnel du front-office de la salle des marchés a été adaptée avec effet rétroactif elle aussi. Ainsi la
rémunération variable de la direction ne peut-elle jamais
excéder la rémunération forfaitaire annuelle et la rému
nération totale fait-elle l’objet d’une limite absolue. Pour certains membres de la direction (selon la fonction et l’importance de la rémunération variable), le paiement de la
rémunération variable est de surcroît partiellement réparti
dans le temps et une partie de son montant n’est pas payable
en espèces. À partir d’un certain niveau, le paiement de la
rémunération variable des membres du personnel de la salle
des marchés est lui aussi réparti dans le temps.
Une structure de gouvernance, articulée autour de plusieurs
comités (dont le Comité de rémunération) statue sur l’octroi
des rémunérations variables.
Il est donc parfaitement envisageable que la rémunération
variable ne soit (partiellement) pas payée, voire que le remboursement de tous les montants accordés soit réclamé.
La politique de rémunération de KBC est détaillée dans le
rapport annuel, à l’adresse www.kbc.com.
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405%

En vertu d’une décision arrêtée en 2013, les membres du
Conseil d’administration ne percevront, pour l’année
2012, qu’une rémunération fixe et un jeton de présence par
réunion à laquelle ils auront assisté ; ni rémunération liée au
résultat, ni options sur actions, ne leur seront allouées. Le
président du Conseil d’administration perçoit une rémunération fixe.

TELENET

DELHAIZE

542%

445%

GDF Suez

UCB

558%

GBL

AB Inbev

788%

Rapport entre les salaires des CEO du BEL 20 (2011) où KBC = 100
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QUELLE EST LA POLITIQUE DE KBC À
L’ÉGARD DE SES COLLABORATEURS ?

KBC est plus que jamais conscient du fait qu’il doit ses résultats et son dynamisme à ses collaborateurs. Une
politique spécifique est du reste élaborée dans les marchés stratégiques. Voici quelques exemples de ces initiatives :

KBC Belgique
KBC respecte ses collaborateurs
Promotion du télétravail
KBC offre à ses collaborateurs un environnement de travail
agréable et sûr. Pour les employés du siège central, ce cadre
n’a pas à être cherché bien loin, puisqu’ils peuvent se
connecter soit à partir d’un siège central proche de leur
domicile, soit … tout simplement de chez eux. KBC propose
d’ores et déjà à un nombre limité de collaborateurs de pratiquer le télétravail et compte étendre largement le projet dès
cette année ; de nombreux membres du personnel vont
donc pouvoir concilier plus harmonieusement encore vie
professionnelle et vie privée.
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Diversité
KBC encourage la diversité en garantissant les mêmes
opportunités à tous, en fonction des qualités intrinsèques et
du potentiel de chacun, tout en éliminant les obstacles
susceptibles de freiner l’intégration. La politique de diversité
accorde une attention spécifique aux femmes, qui comptent
pour la moitié environ de l’effectif du personnel tout en
étant peu représentées dans les fonctions dirigeantes.
Le plan d’action de Promotion de carrière pour les femmes a
pour objet de favoriser une direction équilibrée, de faire en
sorte que la direction soit constituée de 25% de femmes
d’ici 2016 et de relever de manière significative le nombre de
dirigeants de sexe féminin. En quoi consiste-t-il ? À qualités
égales, il s’agit de choisir, pour des fonctions de direction,
une candidate de sexe féminin ; de prendre des mesures, au
niveau de chaque direction, lorsque le nombre d’éléments
de valeur de sexe féminin est proportionnellement inférieur
au nombre de cadres féminins ; de mettre en place un système de mentorat au profit des cadres prometteuses, etc. Le
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Conseil consultatif externe est impliqué dans le processus,
dont il suit l’évolution d’année en année.
Soins médicaux et politique de prévention
KBC possède un service de prévention très efficace, qui veille
à la santé et au bien-être des membres de son personnel.
Ainsi chaque collaborateur est-il régulièrement invité à se
soumettre à une visite médicale détaillée et sensibilisé à l’importance d’une bonne position de travail. KBC encourage le
personnel à subir régulièrement un examen de dépistage du
cancer (y compris pendant les heures de travail ; cet examen
est en outre en partie remboursé) et soutient financièrement
les collaborateurs qui suivent un programme de sevrage
tabagique. Le restaurant d’entreprise est incité à servir de la
nourriture saine ; enfin, les séances organisées en 2012 dans
l’auditorium sur le thème de la prévention du stress et du
burn-out ont remporté un vif succès. Le conseiller en prévention est par ailleurs à l’entière disposition des personnes qui
se sentiraient victimes de harcèlement ou de comportements
indésirables. Enfin, pour la prévention du suicide, KBC collabore avec le Werkgroep Verder qui, en Flandre, assure et
coordonne l’accueil et le soutien des proches après un suicide.

Radioscopie des talents
Dans le cadre d’un système de radioscopie des talents développé par KBC, les collaborateurs sont invités à dresser la
liste de leurs centres d’intérêts et de leurs atouts, avant de se
voir indiquer le type de fonction vraisemblablement idéal
pour eux. Ils peuvent en outre saisir, dans un profil électronique, la liste de leurs connaissances, compétences, aptitudes et ambitions, dont le service du personnel et la hiérarchie s’inspirent ensuite pour se mettre en quête d’un
poste correspondant. Le plan de développement individuel
enfin les aide à concrétiser et à réaliser leurs objectifs (de
développement) annuels.
Open leren (possibilités de formation individuelle)
KBC propose une offre de formations extrêmement vaste.
Outre les formations de jour, généralement destinées à des
publics-cibles spécifiques, KBC organise gratuitement des
cours du soir – sur des thèmes qui vont de la photographie
numérique à l’initiation à la langue chinoise en passant par
l’affirmation de soi et la pleine conscience – accessibles à
tous.

KBC estime ses collaborateurs
Rémunération
KBC rémunère généreusement ses collaborateurs. Les compétences des membres du personnel et leur niveau d’engagement ont fait l’objet d’une attention toute particulière en
2012 ; pour les cadres, des objectifs clairs et mesurables ont
été formulés. La partie variable de la rémunération comporte une participation travailleurs, un avantage non récurrent lié aux résultats (dont le paiement est subordonné à la
réalisation d’objectifs de nature environnementale), ainsi
qu’une rémunération variable déterminée par les performances de l’individu lui-même.
Fonds de pension
KBC tient à ce que ses collaborateurs perçoivent un revenu
convenable y compris lorsqu’ils ne sont plus en activité, par
exemple en cas de maladie ou après leur départ à la retraite.
Deux plans de pension, dont l’un est financé par les membres
du personnel eux-mêmes et l’autre, par l’employeur, permettent à chacun de disposer d’un appréciable complément
à la pension légale. Le Fonds de pension KBC, qui gère la
somme de 1,2 milliard d’euros disponible à cet effet, s’est vu
attribuer au début du mois de décembre 2012, pour la troisième fois en cinq ans, l’IPE-Award (Investments and Pensions Europe) du meilleur fonds de pension en Belgique pour
sa stratégie d’investissement innovante, rentable et efficace.
Il faut voir là le résultat d’une gestion consciencieuse dans
laquelle sont impliquées plusieurs parties – employeurs, collaborateurs et spécialistes des différents types de placements.

33

KBC encourage ses collaborateurs
Responsabilisation
Plus que jamais, KBC apprécie la créativité et l’esprit d’entreprise de ses collaborateurs. La stratégie Pearl, nouvellement
adoptée, invite tous les membres du personnel à évoquer les
possibilités qu’ils distinguent d’améliorer l’entreprise. Car ce
n’est que grâce à une réflexion collective active que le
Groupe pourra faire preuve de la flexibilité que les clients et
la collectivité sont en droit d’attendre de lui. Simultanément,
les membres du personnel seront plus que jamais encouragés à assumer leurs responsabilités et leurs actes.
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Notre ambition est d'être la référence en matière de bancassurance sur tous nos marchés domestiques.

KBC applique une politique similaire
dans ses autres marchés stratégiques
également
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En Hongrie, K&H a développé le programme Welcome Back,
destiné aux femmes qui réintègrent l’entreprise après un
congé de maternité. Le plan prévoit notamment le paiement
d’une prime de 40 000 forints par bébé.
En Slovaquie, ČSOB a adopté dans le domaine des ressources
humaines plusieurs projets axés sur l’amélioration des conditions de travail.
• Le Trainee Programme soutient des étudiants en Sciences
économiques ; son objectif est de donner à terme à de
jeunes gens talentueux l’opportunité d’intégrer ČSOB.
• Hawks : le cours Hawks s’adresse à toute personne désireuse d’être formée à la direction d’agence.
• Retail academy : il s’agit d’un programme de formation
destiné à améliorer les aptitudes de management des directeurs d’agence.
• Family Programme : ce programme est spécialement
conçu pour les collaborateurs qui souhaitent réintégrer
progressivement l’entreprise au terme d’un congé parental.
• HR partnering : ce cours s’adresse à tous les collaborateurs
du département Ressources humaines.
• E-recruitment : procédure de sélection innovante.
• New system of recruitment for retail : présélection par
téléphone, évaluations collectives, ajustement des aptitudes nécessaires aux directeurs d’agence …
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En Irlande, KBC a poursuivi le déploiement de son programme Wellbeing. Celui-ci s’appuie sur quatre piliers :
• équilibre entre vie professionnelle et vie privée
• gestion du stress
• promotion de l’hygiène de vie, basée sur une alimentation
saine et la pratique d’exercices physiques
• gestion des finances personnelles.

Le programme Wellbeing de KBC Irlande a été nominé par la
Chambre de commerce dans le cadre du Workplace CSR
Award 2012. Il est très connu du grand public et exerce une
influence positive sur les recrutements et la chasse aux talents, de même que sur la réputation de KBC en sa qualité
d’employeur en général.

Svetlana Maerkova,
responsable Cartes, Analyse et Risque,
Bulgarie

Albena Vasileva,
responsable Gestion Vente
PME, Bulgarie

Andrea Halcinova,
directeur KBC Asset Management,
Slovaquie

Le plan d’action de Promotion de carrière pour les femmes a pour objet de favoriser une direction équilibrée, de faire
en sorte que la direction soit constituée de 25% de femmes d’ici 2016 et de relever de manière significative le nombre
de dirigeants de sexe féminin.
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Ses principales composantes sont les suivantes :
• Peer Support System : support innovant des collaborateurs
victimes du stress et soumis à des difficultés dans l’exercice
de leur profession. Ce soutien aisément accessible a pour
objet d’apporter une réponse rapide, discrète et spécialisée aux besoins du collaborateur. Il est assuré par les
membres du personnel mêmes ;
• The Pedometer Challenge 2012 : le Pedometer Challenge
a été organisé en septembre-octobre 2012. Plus de
100 marcheurs enthousiastes ont relevé le défi ; à la clé : la
dégustation d’un petit-déjeuner sain gratuit. KBC faisait
partie des 50 entreprises du pays participantes ;
• The Sports & Social Team : cette équipe se charge de
l’organisation de manifestations sportives et sociales auxquelles prennent part les collaborateurs ; elle entend également promouvoir la diversité, l’implication et la participation à diverses activités. En 2012, KBC Irlande s’est fait fort
d’atteindre davantage de collaborateurs et d’encourager
une participation accrue. Le nombre de participants a augmenté lors de chaque activité. En 2013, le Team a l’intention de produire, en collaboration avec le département
Marketing, un calendrier consacré à la responsabilité sociale de l’entreprise, grâce auquel les membres du personnel sauront tout des programmes en cours et à venir.

[ Rapport à la société 2012

QUI SONT LES ACTIONNAIRES
DE KBC ?

KBC Groupe SA est une institution financière cotée en
Bourse qui repose sur un actionnariat de référence
stable, doté d’une vision claire et à long terme.

L’action KBC est cotée en Bourse de Bruxelles. Le capital du
Groupe est contrôlé pour moitié environ par des actionnaires
de référence, dont les principaux sont Cera, KBC Ancora,
MRBB et quelques autres encore. Cera est une société coopérative qui recense plus de 400 000 membres ; elle est en
outre l’actionnaire majoritaire de KBC Ancora, société cotée
en Bourse dont le seul actif est 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, dont elles
n’ont nulle intention de se défaire. KBC dispose de la sorte
d’un ancrage solide en Belgique, ce qui lui permet de développer, en accord avec ses actionnaires de référence, une
vision et une stratégie à long terme indépendantes de ses
objectifs à court terme. L’augmentation de capital réalisée le
13 décembre 2012 a d’ailleurs bénéficié du soutien des
actionnaires de référence.
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Par ailleurs, de nombreux collaborateurs de KBC eux-mêmes
ont investi dans des actions KBC, signe de leur confiance à
l’égard de l’entreprise. Maints particuliers agissent indirectement de même lorsqu’ils épargnent par le biais de fonds de
pension ou d’autres fonds de placement qui investissent,
entre autres, dans l’action KBC.
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Évolution du cours de l’action KBC en 2012
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Mi-janvier : les effets des premières
transactions de refinancement à long terme
(LTRO) commencent à se faire sentir – bien
qu’avec un certain retard – et le contrat de
vente de WARTA permet à KBC d’afficher une
croissance plus rapide que ses concurrents.
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Eté 2012 : les attentes suscitées par la perspective du sommet européen et le sommet lui-même
arrêtent la chute des cours pour les institutions financières. L’annonce, par le président de la
Banque centrale européenne Mario Draghi, de l’intention de l’institution de racheter des
obligations de pays en crise, suscite des attentes (exagérément) élevées et un effondrement
durant la deuxième quinzaine du mois de juillet ; en définitive néanmoins, elle
influence à la hausse le cours des actions.
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Augmentation de capital
du 13 décembre 2012.
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Octobre 2012 : KBC annonce l’adoption d’une stratégie
et d’une structure de direction actualisées, articulées
autour de quatre divisions et de services de support.

Avril 2012 : l’impact des transactions de refinancement à long terme
s’atténue et la crise en Espagne a des répercussions dans toute l’Union
européenne. KBC est relativement plus lourdement touché que
ses concurrents du fait de la prise de bénéfices.

STOXX 600 banks

KBC

415 000 coopérateurs
100%
Cera
MRBB
13%

7%

59%
KBC Ancora
20%

10%
Autres actionnaires
de référence

Free float
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Actionnariat, calculé sur la base du nombre actuel d’actions détenues par KBC Groupe SA et du nombre d’actions
déclarées dans les notifications les plus récentes :
• autres actionnaires de référence : notification du 30 juin 2012 ;
• KBC Ancora et Cera SCRL : notification du 13 décembre 2012 ;
• MRBB : notification à KBC Groupe SA, début de l’exercice 2013.
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COMMENT KBC ÉLABORE-T-IL SA
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ?

Dans le domaine de l’écologie, KBC se fait fort de ne consommer les matières premières naturelles qu’avec parcimonie. Cette politique fait partie intégrante de ses affaires courantes, lesquelles sont par ailleurs émaillées de projets
et d’études-pilotes. KBC contrôle sa consommation d’énergie et d’eau, choisit soigneusement ses matériaux et limite
les déplacements de service. ARGUS, l’espace environnement de KBC et de Cera, contribue à la définition de la
stratégie écologique de l’entreprise. Active depuis 40 ans déjà, cette ASBL a pour mission d’encourager, par le biais
de projets de sensibilisation et d’information, la collectivité à choisir systématiquement, que ce soit dans le contexte
professionnel ou privé, la solution la moins dommageable pour l’environnement.

Une rémunération variable qui dépend
des objectifs de développement durable
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Pour la première fois en 2012, KBC a, en concertation avec
les partenaires sociaux, subordonné l’octroi d’une rémunération variable au personnel (avantages non récurrents liés
aux résultats – ANRR) à la réalisation d’objectifs de développement durable en Belgique. Les objectifs visaient à tout le
moins un statu quo du côté de la consommation d’énergie
(électricité et combustibles fossiles) et une réduction de 2%
de la consommation de papier ; côté achats, certains produits
de consommation courante ont été remplacés par des articles
beaucoup plus écologiques, pourvus du label de qualité
Cradle to Cradle. Lorsqu’ils choisissent un nouveau véhicule
de leasing, les conducteurs sont désormais invités à
opter pour un modèle émettant moins de CO2.
Cette politique a considérablement encouragé l’implication
du personnel. Une information régulièrement diffusée par les
canaux internes a permis à chacun de suivre pas à pas l’évolution des performances. À la fin 2012, chacun des objectifs
ANRR était atteint.
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Initiatives élargies
KBC a par ailleurs participé à plusieurs initiatives qui réunissent des intervenants, quels qu’ils soient, issus de la société au sens large.
Ainsi des parties externes ont-elles, l’an passé, invité KBC à
participer à deux projets-pilotes :
• Mobiliteitsbudget werkt, une initiative du ministre de la
Mobilité flamand et de l’organisation faîtière Bond Beter
Leefmilieu ;
• le projet de rénovation urbaine Blue Gate dans le port
d’Anvers d’après le principe du Cradle to Cradle, pour la
phase-pilote duquel le centre logistique du Groupe, situé à
Malines, s’est porté candidat.
KBC a également soutenu des initiatives de Vlaanderen in
Actie, qui consistent, pour le gouvernement, à s’engager, en
collaboration avec certains partenaires sociaux, à faire d’ici
2020 de la Flandre une Région européenne de premier ordre
sur le plan du développement durable. Dans ce cadre, KBC a
organisé, en collaboration avec ARGUS et un certain nombre
de chercheurs et de consultants, un atelier sur le thème de la
transition des matériaux. Enfin, il a participé à des ateliers
consacrés à l’énergie, à la mobilité, à la transition des matériaux et à la biodiversité dans le cadre du projet Leuven Klimaatneutraal.

Suivi intensif de la consommation

Il n’est malgré cela pas simple pour l’entreprise de connaître
précisément, à tout moment, son empreinte écologique.
Pour les grands immeubles en Belgique, elle y parvient plutôt
bien et dispose des chiffres de consommation fiables émis
par les fournisseurs d’énergie. Pour les agences, les données
des compteurs sont disponibles à concurrence de 75% environ. C’est, pour les collaborateurs d’agence, une véritable
discipline que de s’astreindre à saisir chaque mois dans une
banque de données centrale les chiffres précis de consommation d’énergie et d’eau.
Lors de toute nouvelle construction, les plans répondent systématiquement à des exigences environnementales bien précises. En République tchèque, le nouveau siège central de
ČSOB s’est vu décerner le prix du Bâtiment de l’année 2007 ;
il a en outre été nominé par le système de certification américain Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
pour le titre d’immeuble bancaire le plus écologique d’Europe. En Hongrie, K&H Bank concourt, en compagnie de
quatre entreprises hongroises, pour l’European Energy Trophy, qui encourage la diminution de la production de gaz à
effet de serre par le biais d’une utilisation plus parcimonieuse
de l’énergie et la sensibilisation du personnel aux questions
écologiques.
En Slovaquie et en Bulgarie par contre, tout ou presque reste
à faire sur le plan de la protection de l’environnement. Tout
nouveau projet planifié dans ces pays répond systématiquement aux mêmes exigences environnementales.
Une information détaillée sur les performances environnementales de KBC est disponible sous www.kbc.com/duurzaamondernemen et www.argusmilieu.be.

Construire des «centrales énergétiques»
Nous savons depuis 2012 que les agences ellesmêmes peuvent constituer des mini-centrales,
génératrices de l’intégralité de l’énergie qui leur
est nécessaire.
Arteveldetoren, à Gand
Le siège central pour la région de Gand a été inauguré en avril 2012. La tour Arteveldetoren mesure
119 mètres de haut et compte 27 étages, pour une
superficie de 20 800 m2 de bureaux. Elle est le bâtiment le plus élevé de la ville et l’immeuble de bureaux le plus haut de la Région flamande. Le coefficient E de 67 résulte du choix d’une installation
technique respectueuse de l’environnement et
d’une commande intelligente de l’éclairage des bureaux. Le chauffage est fourni par des chaudières à
condensation à gaz à haut rendement. Une roue
thermique permet de récupérer 75% de l’énergie
contenue dans l’air de ventilation aspiré. L’aménagement intérieur fait usage de matériaux recyclés.
La tour est parfaitement adaptée au principe du
travail sans bureau fixe, moyen idéal de promouvoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle
et vie privée. Pour être complet, nous ajouterons
que l’accessibilité des lieux à vélo et à pied demeure
perfectible ; KBC négocie actuellement la question
avec les autorités de la Ville de Gand.
Agence aussi petite que compacte à Gooik
En décembre a été inaugurée une agence de petite
taille, extrêmement performante sur le plan énergétique, à Gooik-Leerbeek. Le projet avait été baptisé
121212, en référence à la date d’ouverture des lieux.
L’agence est bâtie dans le plus strict respect de l’environnement, avec un minimum de matériaux et de
techniques, sans pour autant remettre en cause sa
fonctionnalité et le confort des six membres du personnel qui y travaillent. Le choix de ses concepteurs
s’est porté sur le béton et l’acier, à l’exclusion de tout
autre matériau. Sa forme rectangulaire compacte
permet de limiter la circulation. Elle se devait d’employer des énergies naturelles (énergie solaire, air et
géothermie), si bien qu’aucun système de conditionnement d’air et aucune chaudière n’équipent les
lieux ; le certificat énergétique du bâtiment affiche
par conséquent un score nul, du jamais vu pour une
agence bancaire. Le nouvel immeuble de Leerbeek
est donc la première agence énergétiquement
neutre de Belgique.
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Depuis 2009, KBC en Belgique emploie un système de gestion qui satisfait aux normes d’excellence en matière de protection de l’environnement au sein des entreprises (ISO 14001
et/ou EMAS). L’accent est mis avant tout sur le respect des
réglementations, l’amélioration continue des performances
environnementales de l’entreprise et l’accroissement de l’implication des collaborateurs. Les processus utilisés sont régulièrement passés en revue aussi bien par une équipe interne
que par un bureau d’audit externe indépendant.
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UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL
SUR BIEN DES PLANS

C’est avant tout par la sélection de ses produits et services que KBC entend mettre en avant son rôle social. Sa
stratégie PEARL, nouvellement adoptée, sa vision et ses valeurs, sont pour lui autant de biais par lesquels il joue,
concrètement, son rôle social. Le bancassureur peut aussi se prévaloir d’une longue tradition en matière d’engagement sociétal. Chaque année, il collabore activement avec divers partenaires dans le but de mettre en lumière, de
soutenir financièrement, voire d’aider physiquement, une bonne cause. C’est la raison pour laquelle il sélectionne
des projets et s’entoure de partenaires qui attachent de l’importance à la santé, au travail volontaire et aux besoins
des enfants. KBC respecte à ce titre les particularités de chacun de ses marchés stratégiques (Belgique, République
tchèque, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie et Irlande).

République tchèque

En Belgique, KBC soutient Kom op tegen Kanker, la principale campagne de lutte contre le cancer menée en Flandre,
l’action Levenslijn au profit des jeunes accidentés de la route
ainsi que divers projets en faveur de populations fragilisées à
Bruxelles, Anvers et Gand. Si l’aide financière est une chose,
encourager l’engagement des collaborateurs en faveur de la
société en est une autre. Dans le cadre de l’action Solidarité,
les membres du personnel de KBC qui s’engagent pour une
bonne cause peuvent requérir chaque année un soutien
financier au profit de l’organisation en question. Le projet
KBC4Society autorise les équipes à convertir leur activité de
team-building annuelle en un coup de main accordé là où il
s’avère nécessaire. Cera et KBC sont partenaires de l’organisation BRS, qui se consacre à la banque et à l’assurance solidaires dans les pays en développement. Dans le cadre du
projet KBC4BRS, des membres du personnel de KBC se
rendent chaque année, pour moitié sur leur temps libre, en
Afrique et en Amérique du Sud pour y encadrer des projets.

En République tchèque, ČSOB se concentre sur des initiatives
visant à améliorer la qualité de vie et à accroître l’autonomie
des personnes moins valides et des personnes défavorisées.
ČSOB est notamment cofondateur de l’Education Fund, un
fonds qui accorde des bourses d’études à des enfants talentueux atteints d’un handicap médical ou social. Il est également partenaire d’un programme de réinsertion complète et
de mise au travail de personnes frappées d’un handicap de
nature médicale. Il est partenaire depuis trois ans déjà de la
Safety Line, un numéro de téléphone mis à la disposition des
enfants et des jeunes vivant dans des conditions difficiles et
que les permanents soutiennent au quotidien.
ČSOB est par ailleurs fière de l’engagement volontaire de ses
collaborateurs. Citons notamment l’initiative ČSOB Helping
Together, dans le cadre de quoi certains membres du personnel apportent, une fois l’an, leur aide à des organisations sans
but lucratif. Enfin, tout comme KBC en Belgique, ČSOB organise un fonds de soutien aux projets d’organisations sans but
lucratif auxquelles les collaborateurs se consacrent sur la durée.
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Belgique
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Le programme ČSOB Head & Heel, organisé pour la deuxième année consécutive, a remporté un vif succès. Lors de
ce concours, des étudiants universitaires sont invités à résoudre, avec l’assistance d’experts dépêchés par ČSOB, un problème réel dans le domaine bancaire et à soumettre leur solution à un jury constitué de membres de la haute direction
de ČSOB. L’initiative est également l’opportunité rêvée de
repérer les étudiants talentueux à des fins de recrutement
futur au sein du Groupe ČSOB. Deux concours ont été organisés en 2012 dans le cadre du projet ČSOB Head & Heel ;
l’un s’est déroulé à l’École supérieure d’Économie de Bratislava au mois d’avril, l’autre, à l’université technique de Kosice.
À chaque fois, plus de 100 étudiants ont planché sur un cas
lié aux technologies de communication modernes. Trente et
un experts et managers de ČSOB ont eux aussi participé aux
événements, consacrant plus de 300 heures ouvrées à travailler en compagnie des candidats. Le programme permet aux
concurrents d’améliorer leurs techniques de présentation,
leur créativité et leur capacité à travailler en équipe. Les étudiants apprécient énormément la possibilité qui leur est
offerte de s’attaquer à des cas pratiques, avec l’aide de
spécialistes.

Hongrie
La fondation K&H pour une société ouverte encourage le
progrès social, en soutenant diverses organisations et initiatives de nature sociale (elle supporte notamment la recherche
sociologique et politique et accorde à des jeunes l’opportu
nité d’acquérir une expérience internationale). La Fondation
soutient par ailleurs la presse indépendante en Hongrie ainsi
que l’ensemble des parties impliquées dans ce domaine (auteurs, artistes, créateurs, périodiques, formations …). Elle
s’est également fixé pour objectif de préserver et de renforcer
les valeurs artistiques, en accordant notamment son soutien
au travail créatif, à des espaces d’exposition, à la traduction
littéraire et à la presse culturelle.
La fondation K&H pour une nation en bonne santé soutient
des initiatives de promotion de la santé et cherche à sensibiliser le public aux enjeux liés à la santé, notamment en diffusant les méthodes de prévention de base les plus récentes et
en secondant les professionnels du secteur.

La fondation K&H pour les sciences, les progrès techniques
et les formations économiques, enfin, s’est fixé pour objectif
d’améliorer les conditions matérielles dans lesquelles se
déroulent les programmes de recherche, de même que celles
dans lesquelles évoluent les sites de recherche indépendants
des universités techniques et des écoles d’Arts appliqués. Il
s’agit également d’encourager les activités cruciales pour le
développement de l’économie hongroise, notamment en finan
çant des programmes d’échanges internationaux en faveur
des étudiants en Économie et en soutenant les jeunes professionnels sur le terrain.

Bulgarie
Les diverses initiatives caritatives de CIBANK se dévouent
pour les enfants en mauvaise santé ainsi que pour les associations qui, elles-mêmes, soutiennent des populations fragilisées. L’association Solidarnost, par exemple, élabore des
programmes de réinsertion et de réintégration de personnes
toxicomanes.
CIBANK soutient Kids with developmental problem, une
association sans but lucratif créée en 2006, active dans le
secteur caritatif. Les personnes à l’origine de sa création sont
des parents d’enfants présentant des retards de développement, qui connaissent les difficultés posées par l’éducation,
l’enseignement et les traitements médicaux et souhaitent
aider les familles d’autres enfants atteints de paralysie cérébrale et victimes de problèmes sensoriels, de syndromes épileptiques et de troubles intellectuels et comportementaux.
CIBANK soutient également le travail et les initiatives de
maintes communes de petite taille à travers le pays. En 2012,
elle a contribué au financement des célébrations organisées
dans toute la Bulgarie à l’occasion du centième anniversaire
de la fin de la guerre des Balkans.

Irlande
KBC Irlande concrétise elle aussi avec enthousiasme son engagement sociétal ; dès 2012, elle soutenait deux initiatives
en faveur des enfants. Avec son programme de détente thérapeutique, l’association Barretstown aide les enfants gravement malades et leur famille à se reconstruire une vie, dans
un environnement propice ; l’hôpital s’occupe des atteintes
physiques, Barretstown traite les conséquences psychologiques de la maladie. KBC Irlande soutient par ailleurs Barnardo’s, la plus grande organisation caritative irlandaise au
service des enfants (plus de 6 000). Barnardo’s s’est donné
pour mission d’améliorer la vie de tous les enfants en Irlande,
en particulier ceux dont l’épanouissement se heurte à des
barrières, telles que la pauvreté, des abus, des négligences
ou la perte d’un des parents ou des deux.
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KBC et Close the Gap, ensemble dans la lutte
contre la fracture numérique
Les pays industrialisés remplacent leur parc informatique tous les trois à quatre ans. Bien
des entreprises sont en quête d’une solution durable dans ce cadre. Close the Gap
débarrasse gratuitement ces firmes européennes de leurs ordinateurs obsolètes et fournit à des projets éducatifs, sociaux et médicaux des pays en développement des appareils de haute qualité.
L’ASBL fait le choix d’une approche universelle et durable : en Afrique, l’installation et la
maintenance des ordinateurs, de même que les cours informatiques, sont confiés à des
partenaires locaux. Naturellement, il arrive toujours un moment où le parc informatique
arrive à la fin de sa seconde vie et son démantèlement, souvent anarchique, est extrêmement préjudiciable à l’environnement et à la santé. Close the Gap a donc créé l’ASBL
WorldLoop, dont les partenaires locaux enlèvent, démontent et recyclent localement
les déchets électroniques.
Depuis sa constitution en 2003, Close the Gap a reçu plus de 250 000 ordinateurs,
qu’elle a répartis entre 2 000 projets, dans plus de 40 pays du monde. Soucieux d’aider
à réduire la fracture numérique, KBC soutient Close the Gap depuis 2006 déjà. À cette
fin, il lui a confié plus de 51 000 ordinateurs et accessoires. Close the Gap soutient par
ailleurs, par le biais de l’organisation belge Raiffeisen, chapeautée par Cera, l’un des
actionnaires de KBC, l’infrastructure informatique de projets de microfinancement dans
les États du Sud.
Si vous voulez en apprendre plus sur la procédure de donation d’ordinateurs
ou si vous connaissez un projet qui a besoin d’ordinateurs,
écrivez à sophie.colmant@close-the-gap.org ou formez le 02 614 81 59.
Vous pouvez également adresser un courrier électronique à csr.feedback@kbc.be.
Toute l’information est par ailleurs disponible à l’adresse www.close-the-gap.org.
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