
Vous posez  
des questions,  

nous vous 
répondons.
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Nous voulons traiter  
nos clients de manière  

à les inciter à nouer une 
relation constante et  
durable avec KBC.

Thomas Leysen et Johan Thijs 
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Chère lectrice, cher lecteur,

2013 fut pour KBC une année décisive. Comme il l’avait fait à plusieurs reprises déjà, le 
Groupe a clos plusieurs dossiers hérités du passé. Il a par ailleurs définitivement arrêté 
sa nouvelle stratégie :
• le programme de désinvestissement est pratiquement achevé ; KBC est à nouveau 

concentré 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 straté-
giques. Toutes les activités qui ne relèvent pas de la stratégie adoptée ont été soit 
liquidées, soit cédées. KBC a de surcroît résolument poursuivi le démantèlement de 
son portefeuille résiduel d’obligations adossées à des actifs (CDO) ;

• les aides publiques ont cette fois encore été remboursées plus rapidement que 
prévu, ce qui permet d’affirmer aujourd’hui avec certitude que le soutien accordé 
par les autorités fédérales et flamandes n’aura pas coûté un seul centime au contri-
buable – il aura au contraire généré un appréciable bénéfice ;

• le capital s’est renforcé davantage encore, sous l’effet conjugué de la rentabilité du 
Groupe et d’un certain nombre d’opérations de capital. Avec un ratio Tier 1 de capi-
tal de base de 13,5%, KBC redevient l’un des groupes financiers européens les 
mieux capitalisés. Nos actionnaires de référence dont Cera, qui compte plus de 
400 000 sociétaires, continuent d’assurer notre ancrage.

KBC est donc prêt à affronter l’avenir. Il s’agit pour lui d’être désormais le bancassureur 
durable par excellence, dans chacun de ses marchés stratégiques. Il met par consé-
quent l’accent sur les éléments suivants :
• le client, qui figure au centre de ses préoccupations. La stratégie et la culture 

de l’entreprise doivent convaincre le client d’opter pour une relation soutenue et à 
long terme avec KBC ;

• le choix du long terme. En plus d’être bons, les résultats financiers doivent avant tout 
être durables. Il s’agit donc de se concentrer moins sur le trimestre qui s’annonce 
que sur l’évolution du Groupe et des membres de son personnel au fil des ans. Les 
systèmes de rémunération de la direction coïncident du reste parfaitement avec 
cette vision ; 

• choix d’une gestion des risques stricte. KBC a réellement tiré les leçons de la crise 
financière et mis fin à toute une série d’activités trop risquées. Ceci étant, la prise de 
risques demeure inhérente aux activités de banque et d’assurance. Il convient donc de 
maîtriser les risques d’une manière à la fois mûrement réfléchie et rigoureuse-
ment contrôlée ; les départements Risques et Compliance, indépendants, y veillent ;

• il y a lieu de prêter attention à chacune des parties prenantes au sein de la société, 
c’est-à-dire de privilégier une communication transparente à propos des sujets 
sensibles, de collaborer efficacement avec les pouvoirs publics et les autorités de 
surveillance, d’être extrêmement attentif à l’environnement et de s’engager active-
ment envers la communauté dans laquelle le Groupe évolue.

C’est sur ces sujets que le présent Rapport à la société entend fournir une information 
claire et précise, pour pouvoir engager la suite du dialogue.

Johan Thijs      Thomas Leysen 
Président du Comité de direction  Président du Conseil d’administration  
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10 
millions 

36 000 1 600 

de clients dans le monde collaborateurs 

agences réparties dans  
le monde entier ont aligné 
d’excellentes prestations

Les 

Qui est KBC ? 
Ses atouts  
aujourd’hui Le plan européen 

KBC est un bancassureur intégré, dont 
la politique est orientée vers les particu-
liers, les PME et les grandes entreprises. 
Il sert quelque 10 millions de clients à 
travers le monde. 

Dans ses marchés stratégiques que sont 
la Belgique, la Hongrie, la République 
tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et 
l’Irlande, KBC se concentre sur les éco-
nomies locales. Il propose des services 
de bancassurance responsables, ce qui 
implique de nouer des relations durables 
avec les clients, de faire preuve de trans-
parence dans ses activités et à propos 
d’elles et de réfléchir, en compagnie de 
toutes les parties prenantes, à la manière 
de continuer à anticiper les besoins, les 
exigences, les lois et le contexte écono-
mique, en constante mutation.  

 

Quelque 36 000 collaborateurs contri-
buent à faire de KBC un bancassureur 
solide. 

Sa nouvelle politique en matière de 
risques et ses choix stratégiques lui ont 
permis non seulement de renforcer sa 
position en capital (ratio core Tier 1 de 
13,5%, loin au-delà de notre objectif de 
10%), mais aussi d’enregistrer un 
excellent ratio charges/produits (52%). 

Décidée à n’agir qu’au sein d’un cadre 
clair, l’entreprise adapte régulièrement 
ses politiques de lutte contre la fraude, le 
blanchiment et la corruption de même 
qu’en matière de protection du consom-
mateur. Un code de déontologie a en 
outre été élaboré à l’attention de l’en-
semble des membres du personnel ; le 
département Compliance Group veille à 
sa stricte application. Le Groupe n’est pas 
pour autant au bout de ses efforts : au 
sein du processus en cours, il lui faut évi-
ter en permanence les pièges et tirer les 
enseignements de ses erreurs. Une répu-
tation est un bien fragile, dont la conser-
vation est tributaire d’une manière d’être. 

KBC entend évoluer avec la société ; il 
veut avoir valeur de référence et se pro-
filer au titre d’entreprise à la fois solide 
et autonome. 

KBC et la Commission européenne 
avaient élaboré un plan de redresse-
ment à la suite des accords de prêts 
conclus avec les gouvernements fédéral 
et flamand. 

KBC s’est activement employé à exécu-
ter ce plan ces dernières années. C’est 
chose faite depuis 2013 : 29 établisse-
ments ont été cédés et le bilan s’est  
allégé de 42%. En compensation, les 
réserves de capital ont plus que doublé. 

Ceci signifie que chaque désinvestisse-
ment prévu a fait l’objet d’un accord et 
que KBC peut recommencer à se 
concentrer pleinement sur le développe-
ment de ses activités dans ses marchés 
stratégiques. 
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470 135 
milliards 

122 
milliards 

agences d'assurance  
en Belgique et divers canaux  
de distribution à l'étranger

d’euros  
en carnets d’épargne  
dans le monde

d'euros d'octroi de crédits  
aux particuliers et  
aux entreprises

Les efforts 

• Nos clients et leurs besoins : nous devons 
continuer à nous adapter à une société 
en perpétuel changement (vieillisse-
ment, changement climatique, …) et à 
l’évolution de la demande émanant de 
notre clientèle. Notre culture doit à tout 
prix privilégier la position centrale du 
client.

• Réglementation : il convient de tenir 
compte des conséquences qu’a le resser-
rement de la réglementation pour le sec-
teur financier, pour être prêt à entrer de 
plain-pied dans le monde financier en 
gestation. 

• Transparence : l’entreprise entend com-
muniquer plus clairement et plus simple-
ment encore au sujet de ses produits, 
services et tarifs. 

• Politique du genre : plusieurs pro-
grammes dans le domaine des res-
sources humaines continuent à encoura-
ger les femmes à faire évoluer leur 
carrière.

Les résultats Les certitudes 

L’on observe un redressement de la 
conjoncture économique mondiale. 
Parallèlement, KBC enregistre d’excel-
lents résultats d’exploitation, puisqu’il 
achève l’exercice 2013 sur un bénéfice 
de 1 milliard d'euros. Ce bénéfice cor-
respond à un rendement des capitaux 
propres de 9%. Ce résultat confirme le 
bien-fondé de notre modèle de bancas-
surance dans nos marchés stratégiques. 
Les activités bancaires dégagent un 
bénéfice de 705 millions d’euros, un 
beau résultat. En 2013, notre banque a 
géré 135 milliards d’euros de dépôts et a 
octroyé pour 122 milliards d’euros de cré-
dits aux particuliers et aux entreprises. 
Nos activités d’assurance réalisent aussi 
de beaux résultats avec un bénéfice de 
462 millions d’euros. 
Les résultats d’assurance ont pâti de la 
baisse des rendements d’investisse-
ments mais ont en revanche profité d’un 
contrôle plus rigoureux des frais de ges-
tion généraux. En revanche, dans les 
activités de groupe, nous essuyons une 
perte de 152 millions d'euros.
Nous avons cependant encore dû tenir 
compte du portefeuille de crédits irlan-
dais. En 2013, nous avons en effet 
comptabilisé pour 775 millions d’euros 
de réductions de valeur en Irlande en 
raison de la relance plus lente que prévu 
du secteur des PME.

• Le modèle de bancassurance intégré a 
prouvé sa valeur et son efficacité et 
permet au Groupe de proposer à ses 
clients un éventail de produits et ser-
vices complet.

• La concentration sur les marchés 
locaux aide à mieux comprendre les 
clients, à percevoir leurs signaux et à y 
réagir d’une manière proactive. L’en-
treprise est apte à proposer des pro-
duits et services taillés à la mesure des 
besoins locaux. 

• Nous faisons travailler l’argent : près 
de 80% des dépôts sont affectés à 
des projets de particuliers, d’entre-
prises et de la société en général, soit 
directement, soit sous forme d’émis-
sions obligataires d’entreprises.

• Chacune des activités intègre une 
politique draconienne de gestion des 
risques. 

• Un actionnariat de référence fidèle et 
solidement ancré soutient la vision et 
la stratégie à long terme. 

• En Belgique, l’excellence de sa poli-
tique environnementale a valu au 
Groupe la certification EMAS en 2013. 



Quelle est la situation 
actuelle de KBC, après 
la crise bancaire d’il y 
a quelques années ? 



5.5Karel Paesmans, fruiticulteur et 
gérant de Fruitsnacks Nieuwerkerken

"Fruitsnacks a été créée en 2006. Partis de rien, 
nous fournissons aujourd’hui 2 500 corbeilles, soit 
quelque 20 tonnes, de fruits frais par semaine aux 
entreprises. Les pommes et les poires proviennent 
de nos propres vergers. Les paniers contiennent 
systématiquement des bananes, des raisins, des 
oranges et des kiwis, à quoi nous ajoutons des 
fruits de saison : cerises, fraises, prunes et gro-
seilles de Hesbaye, nectarines, abricots, pêches 
en provenance du sud. Nous nous occupons de 
tout, de la sélection du fruit à son conditionne-
ment et au transport. Nous ne faisons pas signer 
de contrat, le client peut donc décider du jour au 
lendemain de mettre fin à ses commandes. C’est 
la raison pour laquelle la qualité, la diversité, la  
livraison et le service revêtent une telle importance 
à nos yeux. 

Nous n’avons jamais été confrontés à une catas-
trophe, comme un incendie par exemple, si bien 
qu’il ne nous a encore jamais fallu avoir recours 
aux assurances de KBC. Nous entretenons d’étroits 
contacts avec notre gestionnaire de dossier, avec 
qui nous discutons des investissements envisagés. 
L’an passé, nous avons profité de la publicité faite à 
notre sujet par KBC lors de sa campagne La Lacune 
sur le marché. C’était une opportunité unique de 
nous faire connaître, nous n’avons donc pas hésité 
à joindre nos efforts marketing aux leurs. Cette 
campagne médiatique, conjuguée à mon travail de 
lobbying (qui, grâce à l’aide de l’association patro-
nale flamande Voka Limburg et du CD&V, m’a per-
mis d’obtenir la déductibilité fiscale totale sur les 
fruits livrés au travail), ont donné un sérieux coup 
de pouce à Fruitsnacks."
www.fruitsnacks.be
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En 2013, KBC s’est acquitté plus rapide-
ment que prévu de ses engagements. 

Le 3 juillet, c’est-à-dire six mois avant la 
date convenue avec la Commission euro-
péenne, il remboursait au gouvernement 
flamand 1,17 milliard d’euros d’aides 
publiques, à quoi s’ajoutait une prime de 
0,58 milliard d’euros, soit un total de 
1,75 milliard d’euros. En janvier 2014, 
une deuxième tranche, de 0,5 milliard 
d’euros était remboursée d’une manière 
anticipée au gouvernement flamand. 

Après le remboursement effectué fin 
2012 à l’État fédéral et les rembourse-
ments récents au gouvernement fla-
mand, KBC s’est acquitté à ce jour, paie-
ments de coupons et primes de garantie 

sur CDO compris, d’un montant de  
9,5 milliards d’euros. 

À la sortie du plan, le total des rembour-
sements, paiements de coupons et 
primes de garantie sur CDO, dépassera 
les 13 milliards d’euros. Ce montant est 
à mettre en regard des 7 milliards d’eu-
ros prêtés par les pouvoirs publics fédé-
raux et flamands en 2008 et 2009.

Après déduction de leurs frais de finan-
cement, les pouvoirs publics conserve-
ront une plus-value de plus de 5 mil-
liards d’euros.

Les pouvoirs publics  
récupéreront-ils leur argent de KBC ?

(En euros) Total 2008-2013 2014

(Fédéral) OUI  3 500 000 000  0

(Flamand) OUI  1 166 666 667   333 333 333 

Prime  1 108 333 334  166 666 667 

Coupon fédéral  841 000 000  0 

Coupon flamand  892 500 000  0 

Sous-total  7 508 500 001  500 000 000 

Garantie des CDO  1 533 329 280  340 739 840*

Total  9 041 829 281  840 739 840

Aperçu des rémunérations de KBC aux pouvoirs publics belges

* sera payée en 2014.
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Combien d’impôts  
le Groupe paie-t-il ? 

Qu’en est-il des paradis fiscaux ?

Comme toute entreprise rentable, KBC 
paie des impôts calculés sur le bénéfice. 
Il est en outre, dans plusieurs pays, rede-
vable de prélèvements sur les banques, 
dont le montant est indépendant du 
bénéfice. 

En 2013, KBC s’est acquitté de 892,20 mil-
lions d’euros d’impôts et taxes. 

 

KBC fait preuve de transparence au sujet 
de sa présence dans ce que l’on appelle 
des paradis fiscaux. 

Ainsi que nous l’avons publié sur notre site 
internet, nous avions naguère constitué 
des sociétés aux Îles Caïmans. Les résultats 
de ces sociétés sont soumis à l’impôt soit 
au Royaume-Uni, soit aux États-Unis. Il 
n’est donc nullement question de fraude 
ou d’évasion fiscale.
Ces sociétés sont spécialisées en transac-
tions financières  avec des fonds communs 
d’investissement américains et en produits 
dérivés de crédits et d’actions. Il s’agit de 
sociétés de trading qui négocient exclusi-
vement avec des contreparties financières 
professionnelles. Elles font partie des acti-
vités de KBC Financial Products, qui sont 
depuis longtemps engagées dans un pro-
cessus d’extinction. En d’autres termes, 

Impôts à charge de KBC

(En millions d'euros) Impôts sur les revenus
TVA et impôts divers  

non récupérables

Taxe sur les banques 
et règlement de la 

garantie des dépôts Total

Belgique 206,78 119,34 130,26 456,38

République tchèque 101,41 36,72 34,33 172,46

Hongrie 18,12 20,73 139,13 177,98

Slovaquie 26,00 17,01 20,54 63,55

Bulgarie 0,10 8,60 2,83 11,53

Irlande 1,40 8,90 - 10,30

Total 353,81 211,30 327,09 892,20 

elles ne concluent plus de nouveaux 
contrats. Aussitôt que les obligations 
contractuelles en cours le permettront, 
nous liquiderons les sociétés en question.

Il reste aussi dix sociétés d’émission de 
CDO à Jersey. Ces entités font l’objet 
d’une gestion passive : les risques résiduels 
sont gérés et, si possible, éliminés à un 
rythme accéléré. Ces entités seront liqui-
dées lorsqu’elles arriveront à échéance.

La raison de la création de ces sociétés 
d’émission à Jersey relevait purement du 
droit des sociétés : la législation de Jersey 
autorisait une grande liberté contractuelle 
dans la définition des droits des créanciers 
de la société. Cette liberté était indispen-
sable pour rendre juridiquement possibles 
les modalités de remboursement spéci-
fiques des CDO.

Vous trouverez plus de détails à ce propos sur notre site www.kbc.com.



Chez nous,  
il y a de  

nombreuses femmes 
à la direction.  
Est-ce pareil  
chez KBC ? 

Patric Groenen,
Directeur général du Revalidatie & MS Centrum Overpelt

"Notre hôpital est célèbre pour son expertise dans les soins aux personnes souffrant de 
troubles musculosquelettiques ou d’autres affections neurodégénératives, comme la 
maladie de Parkinson. Il est spécialisé dans la revalidation de patients souffrant d’autres 
dysfonctionnements du système nerveux encore, ainsi que de troubles de la posture et 
de troubles locomoteurs. En plus d’être un centre d’expertise agréé pour les patients 
dans le coma, l’hôpital est spécialisé en médecine sportive et dans le suivi de personnes 
handicapées. 

Le succès d’une revalidation dépend d’énormément de monde. C’est pourquoi nous 
accordons tant d’importance à l’approche multidisciplinaire. L’établissement emploie 
plus de 300 personnes, essentiellement des femmes. Il compte aussi, relativement, 
beaucoup de femmes à sa tête. J’estime extrêmement important qu’il y ait un bon 
équilibre des genres à la direction ; femmes et hommes se complètent, pour l’enrichis-
sement de tous. 

L’hôpital est client chez KBC depuis des années. Nous avons un gestionnaire de dossier, 
qui réfléchit avec nous. Ce fut notamment le cas avant la construction du nouveau bâti-
ment, et cela nous a paru d’une importance essentielle. Un reproche ? Peut-être trop de 
paperasserie, mais c’est le propre de toutes les banques. Si nous avions dû recevoir un 
centime d’euro pour chaque signature apposée, nous serions riches aujourd’hui !" (rires)
www.msreva.be
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KBC est partisan d’un équilibre har-
monieux entre vie professionnelle 
et vie privée. KBC encourage les colla-
borateurs des sièges centraux à travail-
ler régulièrement depuis un bureau 
proche de leur domicile, voire de chez 
eux. En plus d’être favorable à l’environ-
nement, la limitation des déplacements 
représente un gain de temps appré-
ciable et permet de faire coïncider plus 

harmonieusement vie profes-
sion  nelle et vie privée. 

Condition importante à la 
promotion des femmes, 
elle contribue à réduire le 
stress et à prévenir le 
burn-out – y compris chez 

les collègues masculins.

D’après l’enquête Votre Avis nous intéresse, organisée en 
octobre 2013, la satisfaction des collaborateurs a renoué 
avec son niveau d’avant la crise financière.

KBC croit en la diversité. Tous les col-
laborateurs se voient offrir les mêmes 
chances, en fonction de leurs qualités 
intrinsèques et de leur potentiel. La poli-
tique de diversité accorde une attention 
spécifique aux femmes, qui comptent 
pour moitié environ de l’effec tif du per-
sonnel tout en étant peu représentées 
dans les fonctions dirigeantes. 
Ce qui est regrettable non seulement 
pour elles, mais aussi pour KBC 
car il est certain qu’une 
direction équilibrée est un 
atout majeur, aujourd’hui 
comme demain. C’est la 
raison pour laquelle l’en-
treprise passe désormais à 
la vitesse supérieure, en 
adoptant des initiatives desti-
nées à favoriser la promotion des 
femmes. Avec Christine Van Rijsseghem, 
notre Comité de direction accueille pour 
la première fois une femme en son sein.

Les femmes, chez KBC,  
ont-elles les mêmes opportunités que les hommes ?



Rapport à la société – exercice 2013  13

En investissant dans les compé-
tences. Le bancassureur propose à ses 
collaborateurs une vaste offre de forma-
tions, qui leur permet d’étoffer sans 
cesse leurs connaissances. Lorsqu’une 
formation sur mesure est requise et que 
les compétences ne sont pas disponibles 
en interne, des formateurs externes sont 
sollicités. L’entreprise organise égale-
ment des cours du soir gratuits 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 – l’ouverture 
d’esprit est une qualité. 

En encourageant la créativité. Plus 
que jamais, KBC apprécie le talent et 
l’esprit d’entreprise de ses collabora-
teurs. Dans le cadre d’un système de 
radioscopie des talents développé en 
interne, chacun est invité à dresser la 
liste de ses centres d’intérêt et de ses 
atouts, avant de se voir indiquer le type 
de fonction vraisemblablement idéal 
pour lui. La stratégie Pearl, nouvelle-
ment adoptée, invite chaque membre 
du personnel à évoquer toute possibilité 
qu’il distingue d’améliorer l’entreprise. 

Car c’est grâce à une réflexion collective 
active que le Groupe pourra faire preuve 
de la flexibilité que les clients et la collec-
tivité sont en droit d’attendre de lui. 
Simultanément, les membres du person-
nel sont plus que jamais encouragés à 
assumer leurs responsabilités et leurs 
réalisations. 

Le salaire des collabora-
teurs de KBC n’est-il pas 
exagéré ?

KBC récompense les prestations de 
qualité. Il est parfaitement normal que 
les collaborateurs (et les membres de la 
direction) qui s’investissent voient leurs 
efforts récompensés. Les rémunérations 
payées à la direction sont comparables à 
celles qu’accordent d’autres institutions 
financières européennes, à ceci près que 
le salaire du CEO est inférieur à la 
moyenne, y compris à la moyenne des 
salaires des CEO des autres entreprises 
du BEL 20. 

En 2013, KBC a réorganisé l’ensemble 
de l’enveloppe de rémunération du CEO 
et des membres du comité de direction : 
le salaire fixe a été porté à 70% au mini-
mum de la rémunération totale, ce qui 
limite à 30% la rémunération variable 
après évaluation individuelle et collec-
tive. En outre, le paiement de 50% au 
moins de la rému nération variable est 
échelonné sur trois ans.

Les bonus souvent très élevés octroyés 
par de nombreuses banques d’affaires 
internationales n’ont pas cours chez 
KBC. Le rapport annuel publié à l’adresse 
www.kbc.com contient une information 
complète sur la politique de rémunéra-
tion du Groupe.

Comment KBC encourage-t-il  
les talents de ses collaborateurs ?



La SA Antwerpse brouwcompagnie
Johan et Karen revalorisent l’héritage brassicole 

"Cela a commencé comme un hobby, avant de virer à la passion. Verdwenen brouwe-
rijen in en rond Antwerpen (‘‘brasseries disparues de la région d’Anvers’’) est un 
livre qui a bouleversé notre vie. Nous nous sommes mis en quête de la recette origi-
nale de la Seefbier, la légendaire bière de la région d’Anvers, aujourd’hui disparue. 
Nous avons consulté des familles de brasseurs, remué des archives – en tout, nos 
recherches ont duré trois ans ! Avec l’aide du Biercentrum Delvaux, à la KU Leuven, 
la Seefbier a pu être brassée pour la première fois en 100 ans. Elle était si délicieuse 
que nous avons décidé de ne pas nous arrêter en si bon chemin et de relancer la pro-
duction. Deux ans plus tard, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Notre 
bière a été primée à l’étranger – elle a reçu une médaille d’or à l’occasion du World 
Beer Cup et du World Beer Awards – et s’exporte dans huit pays.

Mais nous caressons d’autres ambitions encore ! Pour l’instant, nous brassons chez 
des amis mais l’étape suivante – notre grand rêve – sera la construction de notre 
propre brasserie à Anvers. KBC nous a aidés à réaliser notre premier projet, nous 
espérons lui donner sous peu l’occasion de nous soutenir à nouveau !"
www.seef.be
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On entend  
souvent dire  

que l’épargne  
des Belges dort … 

Est-ce exact ? 
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Sur 100 euros d’épargne de nos 
clients, 63 euros sont réinjectés dans 
l’économie sous forme de crédits 
aux particuliers et aux entreprises, 
ou affectés à des projets des pouvoirs 
publics. 16 euros supplémentaires sont 
investis en emprunts d’État belges (ce 
qui donne un total de 79 euros).

En Belgique, KBC s’engage en outre à 
continuer à investir dans le secteur non 
marchand (hôpitaux, maisons de repos 
et de soins, enseignement et pouvoirs 
publics locaux). En 2013, les investisse-
ments se sont élevés à 2,7 milliards d’eu-
ros, et 20% du portefeuille de crédits 
d’investissement sont allés au marché de 
la clientèle de détail.

L’épargne des clients ne dort donc pas le 
moins du monde. L’on peut toutefois se 
demander pourquoi, compte tenu de 
l’importance que revêt l’épargne pour la 
société, l’épargnant est actuellement si 
chichement rétribué. 

KBC n’a pas choisi cette situation : il est 
tributaire des taux d’intérêt à long terme 
sur le marché et du coût de la disponibi-
lité de l’épargne et de la protection de 
l’épargnant. En outre – et il s’agit ici bien 
d’un choix –, l’entreprise, qui s’est dotée 
d’une politique de risques stricte, tient à 
éviter de spéculer avec l’épargne de ses 
clients. 

En 2013, la banque a accordé pour 
122 milliards d’euros de crédits aux 
particuliers et aux entreprises. Mal-
gré la crise financière, aucune augmen-
tation particulière du nombre de clients 
défaillants n’a été constatée. Pour per-
mettre aux entrepreneurs d’étendre 
davantage encore leurs activités à 
l’étranger, la banque a accordé pour 
environ 11,5 milliards d’euros de crédits 
d’exportation. 

Même si les projets audacieux n’abou-
tissent pas toujours, il lui paraît extrême-
ment important d’encourager l’innova-
tion ; aussi soutient-elle activement le 
développement de projets axés sur les 
énergies vertes susceptibles de contri-
buer aux objectifs européens dans ce 
domaine. Elle refuse en outre – dans la 
droite ligne des principes Équateur et du 
Pacte mondial des Nations unies – de 
financer certaines entreprises et activi-
tés, comme par exemple la production 
d’armes controversées. 

En ce qui concerne l’octroi de crédits 
dans le secteur de l’énergie enfin, elle 
s’est dotée de politiques spécifiques, qui 
consistent notamment à faire preuve 
d’une certaine réserve vis-à-vis de l’éner-
gie nucléaire et des centrales au char-
bon. 

La réglementation, plus sévère 
depuis la crise financière, impose aux 
établissements financiers davantage 
d’exigences en matière de capitaux 
propres et de liquidités. Il n’est donc plus 
aussi simple qu’avant d’accorder un taux 
fixe sur une très longue durée (au-delà 
de dix ou quinze ans) pour des crédits 
d’un montant extrêmement élevé. Pour 
pallier ces difficultés, la banque se met 
en quête de formes de financement dif-
férentes – voire les élabore –, en concer-
tation avec le client. 

Dans tous ses marchés stratégiques, 
KBC mise sur les économies locales, en 
adaptant ses produits et services à ses 
clients locaux. Il tente en outre autant 
que possible de proposer des solutions 
aux clients en situation difficile ; en  
Irlande, le projet MARS (Mortgage  
Arrears Resolution Strategy) est une par-
faite illustration de cette volonté. 

KBC emploie d’autres moyens encore 
pour encourager l’esprit d’entreprise. Au 
début de l’année 2013, il a lancé  
La Lacune sur le marché, campagne per-
cutante s’il en fut ; depuis l’automne, la 
Boerentoren, à Anvers, réserve des 
espaces de bureau à de jeunes entre-
prises innovantes. En fin d’année encore, 
la banque a proposé à tous ses clients de 
désigner le projet social (comme la 
construction d’une école ou d’un hôpi-
tal) proche de chez eux qu’ils souhai-
taient soutenir. 

Que fait KBC de l’épargne de ses clients ? La banque  
investit-elle suffisamment 
dans l’économie ?

Affectation des dépôts d’épargne

2 euros
Frais de fonctionnement

28 euros
Crédits-logement

2 euros
Autres crédits aux particuliers

30 euros
Crédits aux indépendants,  
aux professions libérales et aux entreprises

3 euros
Crédits aux  

projets publics

16 euros 
Financement des pouvoirs publics au 

moyen d’obligations d’État belges 

4 euros
Financement des pouvoirs publics au 

moyen d’obligations d’État étrangères 

9 euros 
Financement des activités  

du Groupe KBC même

6 euros 
Marché interbancaire

 79 euros

 63 euros
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KBC contribue aussi indirectement au 
financement de l’économie, en souscri-
vant activement des obligations d’État – 
à concurrence de 25 milliards d’euros en 
Belgique et de 9 milliards d’euros en 
République tchèque.

Les assurances jouent elles aussi un 
rôle économique essentiel : elles sont 
l’instrument par excellence de protec-
tion contre de multiples risques. Sans 
assurance de responsabilité, les entre-
prises ne pourraient être exploitées, sans 
assurance contre les pertes d’exploita-
tion et de production, pas de garantie 
de continuité, sans police incendie, les 
patrimoines ne seraient jamais en sécu-
rité, sans couverture des accidents du 
travail, les collaborateurs ne seraient pas 
efficacement protégés, sans assurances 
revenu garanti et soins de santé enfin, 
ces derniers seraient inabordables. 

Car 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. En 2013, 
la compagnie a indemnisé des victimes à 
concurrence de 139 millions d’euros. Le 
système de redistribution soutient donc 
à l’évidence l’économie. 

Prévention et assurance sont les deux 
faces d’une même médaille. Le meilleur 
moyen de prévenir la souffrance est d’éviter 
l’accident. Si celui-ci survient néanmoins, 
mieux vaut être bien assuré. L’entreprise 
agit à ces deux niveaux. D’une part, elle met 
à profit sa connaissance des causes des 
accidents pour proposer des campagnes de 
prévention et des actions concrètes à  
l’attention du grand public – citons notam-
ment la mise en ligne, en 2013, de la Bou-
tique des mamans prévoyantes. D’autre 
part, elle cherche en permanence à propo-
ser les meilleures assurances, à un prix cor-
rect. Sans oublier par ailleurs d’investir dans 
l’efficacité du traitement des sinistres, 
preuve ultime de la qualité d’une assurance 
dommages. Après un accident grave, une 
équipe de psychologues se tient à la dispo-
sition des victimes ; la compagnie encadre 
par ailleurs la réintégration des victimes 
d’accidents du travail graves. 
Quoi de plus normal que de réclamer 
la juste prime pour chaque risque ? 
Dans un certain nombre de cas pourtant, la 
segmentation a des effets non désirés, 
comme l’exclusion de certains groupes ou 
à tout le moins, une certaine difficulté à les 
assurer. Songeons notamment aux jeunes 
conducteurs, dont la prime de l’assurance 
auto est extrêmement onéreuse : KBC a 
donc développé pour eux une solution 
abordable. Il est d’autres domaines encore 
dans lesquels l’entreprise évite autant que 
possible de pratiquer des différences entre 
assurés en fonction de critères sur lesquels 
eux-mêmes n’ont aucune prise. 

Bien que trop discrètement pour 
l’instant, KBC mise depuis des 
années sur les produits de place-
ment durables. À la fin 2013, il gérait 
pour le compte de ses clients pour plus 
de trois milliards d’euros d’investisse-
ments socialement responsables. Parce 
qu’il considère l’investissement sociale-
ment responsable comme une stratégie 
à long terme, au sein de laquelle rende-
ment et caractère durable peuvent bel et 
bien aller de pair. 
Il est d’ailleurs prouvé que les fonds de 
ce type génèrent des rendements com-
parables à ceux des fonds classiques. 
Dans les fonds d’actions durables, l’on 
distingue d’une part des thèmes sociale-
ment responsables 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 
élaborer ces produits : les fonds Éco 
thématiques sont sous la surveillance 
d’un Comité consultatif environnemen-
tal externe composé d’universitaires, 
dont chacun est spécialisé dans un 
domaine particulier. Pour les autres fonds  
d’actions, KBC fait appel à l’expertise 
du Conseil consultatif externe d’ana-
lyse de durabilité – qu’il consulte pour 
d’autres questions générales en matière 
d’investissements durables encore. Ainsi 
a-t-il récemment modifié sa politique en 
matière de soft commodities (produits de 
base autres que les métaux), qui exclut 
toute possibilité de spéculation sur les 
matières premières agricoles. 

Quel est le lien entre 
prévention et assurance ?

Un fonds de placement 
peut-il être durable ?



L’entreprise 
durable,  

notre mot d’ordre. 
Est-ce pareil  
chez KBC ? 



5.53.4

Christophe Pierre (à côté de l'un de ses collaborateurs),
propriétaire du groupe Your Mover. 

"Jusqu’il y a peu, le groupe Your Mover se composait de trois entités : une entre-
prise de déménagement, une firme logistique et un bureau d’étude. Nous nous 
sommes toujours montrés respectueux de l’environnement mais c’est il y a cinq ans 
environ que j’ai commencé à m’intéresser de près à la question. Après avoir confié 
au bureau d’étude le soin de mesurer notre empreinte écologique, nous nous 
sommes mis à philosopher sur la pénurie de matières premières, la problématique 
des déchets, etc. Nous avons donc créé une quatrième division : Nearly New Office 
Facilities (NNOF), qui fabrique des meubles durables. Nous étudions les meubles 
dont est équipé le client et la manière de les convertir en fonction de ses besoins. 
Ici, nous scions un vieux bureau pour en faire une banquette, là nous repeignons 
en couleurs vives une table en métal et changeons la garniture d’anciennes  
chaises … Nous l’avons d’ailleurs fait chez KBC.

Pour moi, KBC a une image assez dynamique. J’y vois des gens motivés qui tra-
vaillent dur pour rétablir la confiance. La collaboration est excellente mais l’auto-
matisation croissante et la possibilité de traiter ses affaires bancaires par Internet 
nuisent au contact personnel et ça, ça nous manque un peu. C’est évidemment un 
phénomène qui touche tout le secteur mais peut-être y a-t-il là matière à réflexion, 
histoire de garder une longueur d’avance sur la concurrence ?"
www.yourmover.com
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Une entreprise socialement responsable 
est une entreprise qui réfléchit sur le 
long terme, qui met le client au centre 
de ses préoccupations, qui gère avec 
rigueur les risques et tient compte des 
attentes de toutes les parties prenantes. 
La politique, la stratégie et la pensée de 
KBC sont intégralement axées sur cette 
réflexion à long terme. Aux bénéfices 
rapides et aux résultats à court terme, le 
bancassureur préfère une croissance 
durable. Sa politique de rémunération 
même en fait foi : en plus d’être ventilée 
sur trois ans, la rémunération variable 
des membres du comité de direction est 
subordonnée à la réalisation d’objectifs 
de nature non financière. 

KBC accorde la priorité au client, pro-
pose des services et des produits adap-
tés et entend évoluer avec la société, 
compte tenu des souhaits et de la situa-
tion, parfois changeants, du client. 

Cette politique incite le Groupe à réflé-
chir à des projets innovants, car l’inno-
vation est la clé de la société de demain. 
KBC est depuis 2014 membre du World 
Business Council for Sustainable Deve-
lopment (WBCSD)*, le Conseil mondial 
des entreprises pour le développement 
durable.

KBC investit également dans les écono-
mies locales : c’est sur elles qu’il veut se 
concentrer, là qu’il veut jouer un rôle. 
 

Que signifie "entreprise socialement responsable" 
pour KBC ? 

KBC s’est doté d’une politique de 
risques stricte, résolument axée sur la 
stabilité financière durable. Il ne se livre 
à aucune activité "exotique" et met au 
contraire l’accent sur ses marchés straté-
giques. Il a en outre défini des politiques 
d’intégrité, de lutte contre la corruption 
et de prévention de la fraude complètes 
et détaillées. Son département Com-
pliance se charge de la mise en œuvre et 
du contrôle systématique de ces poli-
tiques, de même que de la communica-
tion à leur sujet. 

Entreprendre de façon durable, c’est 
aussi prêter attention aux attentes de 
toutes les parties prenantes. Et donc, 
avant tout, entrer en dialogue avec 
elles. L’entreprise s’est récemment 
enquise des priorités et des préoccupa-
tions de plusieurs groupes d’interlocu-
teurs. 

Les réponses, critiques et questions sont 
prises très au sérieux et la politique, les 
services et les produits sont autant que 
possible ajustés en conséquence. 

La page suivante vous en dira plus  
à ce sujet. 
 

World Business Council for 
Sustainable Development
Dirigé par des CEO avant-gardistes, le 
World Business Council for Sustainable 
Development (Conseil mondial des 
entreprises pour le développement 
durable) encourage les entreprises du 
monde entier à créer un avenir durable 
pour elles-mêmes, pour la société et 
pour l'environnement. Très attendues, 
les opinions du Conseil sont prises en 
concertation avec ses membres ; le 
Conseil est simultanément un fervent 
partisan de solutions constructives et 
d'actions concertées. En sa qualité de 
principal représentant des entreprises, il 
use des liens étroits qui l’unissent aux 
parties prenantes pour orienter le débat 
et les politiques en faveur de solutions 
de développement durable. 
Le WBCSD met à la disposition de ses 
200 membres – entreprises actives dans 
tous les secteurs, sises sur tous les conti-
nents et dont le chiffre d'affaires cumulé 
dépasse les 7 billions de dollars – une 
plate-forme d'échange de bonnes pra-
tiques dans les domaines de l'entreprise 
socialement responsable et du dévelop-
pement d’outils innovants capables de 
briser le statu quo. Le WBCSD peut éga-
lement compter sur un réseau de plus 
de 60 comités d'entreprise et organisa-
tions-partenaires nationaux et régio-
naux, dont la majorité sont situés dans 
des pays émergents. 
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Le Groupe fait tout pour réduire son empreinte 
écologique. Alors que par le passé, ses objec-
tifs environnementaux et ses ambitions dans 
ce domaine relevaient pour la plupart d’initia-
tives locales proposées par ses experts en 
environnement et ses activités axées sur les 
services, KBC a décidé, en 2012, de faire 
dépendre une partie de la rémunération 
variable de chacun de ses collaborateurs en 
Belgique de la réalisation d’objectifs environ-
nementaux. Cette politique a permis de 
conscientiser davantage encore les membres 
du personnel et d’améliorer les performances 
environnementales du Groupe. Toutes les par-
ties concernées sont donc gagnantes. 
Maintes entités ont d’excellentes idées pour 
réduire leur empreinte écologique. Le nouvel 
immeuble de bureaux de K&H en Hongrie 
s’est vu attribuer la certification LEED 
"GOLD". Les fournisseurs sont désormais 
tenus de se plier à des normes environne-
mentales et KBC Irlande a organisé une jour-
née consacrée à l’environnement – autant 
d’actions et de campagnes qui incitent cha-
cun à tenir compte de l’environnement et à le 
respecter davantage. 
Acteur majeur au sein de la société, KBC 
estime de son devoir de soutenir les initiatives 
au profit d’un environnement plus durable 
et de la neutralité carbone. Aussi siège-t-il 
au conseil d’administration de Leuven Klimaat-
neutraal 2030, une ASBL qui milite en faveur 
de la neutralité carbone de Louvain d’ici 2030. 
KBC va même jusqu’à détacher un membre 
de son personnel en son sein. Il élabore un 
partenariat similaire dans le cadre de l’initia-
tive Stadslab Antwerpen 2050. 

Traditionnellement, KBC accorde une 
aide structurelle à diverses initiatives 
sociétales dans les pays où il est actif. 

En Belgique, il reste un fidèle parte-
naire de Kom op tegen Kanker, dont il 
soutient financièrement diverses cam-
pagnes, mais pas seulement : il a notam-
ment participé à la quatrième édition des  
1 000 km, un défi que quinze équipes, 
composées chacune de quatre membres 
du personnel hautement motivés, n’ont 
pas hésité à relever. 

En Bulgarie, 168 volontaires, membres 
du personnel de Cibank, ont collaboré 
au projet Blue Summer, en aidant à la 
préparation des vacances parrainées au 
bord de la mer d’enfants vivant en 
orphelinat. Avec leur appui, 185 enfants 
ont reçu des accessoires de plage et un 
appareil photo … et passé d’inoubliables 
vacances d’été.  

En Slovaquie, ČSOB poursuit son pro-
gramme Head and Heel, qui encourage 
la créativité des étudiants universitaires 
et leur donne un avant-goût de la vie en 
entreprise. 

En République tchèque, la Fondation  
ČSOB a récolté plus de 62 000 euros, 
qu’elle a consacrés à l’achat d’équipe-
ments vitaux au profit du Children Car-
dio Centre. 

En Hongrie, le programme K&H Medi-
Magic, créé il y a plus de dix ans, s’est 
consacré en 2013 à la lecture à voix 
haute au chevet d’enfants malades. Près 
de 4 000 lecteurs volontaires ont ainsi 
contribué à mettre du baume au cœur 
de jeunes victimes de problèmes de 
santé.  

Il ne s’agit là que de quelques-unes des 
nombreuses initiatives et campagnes en 
faveur de la sécurité, de la santé, de la 
culture financière, de la lutte contre la 
pauvreté, etc. menées à l’échelon du 
Groupe.

Toute l’information à ce sujet est 
publiée dans le rapport de durabilité,  
à l’adresse www.kbc.com.   
 
 

 

 

Et que fait KBC pour 
l’environnement ? 

Pour quelles causes encore  
KBC s’engage-t-il ? 
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Satisfaction à propos de KBC

Im
p

or
ta

n
ce

, s
el

on
 n

os
 p

a
rt

ie
s 

p
re

n
a

n
te

s Améliorer
Thèmes considérés comme 

importants par nos parties 

prenantes, mais relativement 

moins bien cotés.

Atouts 
Thèmes considérés comme 

importants par nos parties 

prenantes, et dont la cote est 

élevée.

Observer
Thèmes considérés comme 

moins importants par nos 

parties prenantes, et dont la 

cote n'est par conséquent pas 

élevée.

Conserver 
Thèmes bien cotés, mais 

moins importants aux yeux 

de nos parties prenantes.

Protection du consommateur

Gestion  
responsable  
des risques

Qualité des produits  
et services

Banque respectueuse de toutes 
les parties prenantes

Rentabilité 

Lutte contre la corruption,  
la fraude et le blanchiment

Relations avec  
les pouvoirs publics

Mesures dans le domaine 
du vieillissement de la 

population

Soutien à la lutte  
contre la pauvreté

Politique de bonus

Égalité des chances  
pour les collaborateurs

Produits de placement  
durables

Politique salariale

Financement et assurance  
du secteur non-marchand

Environnement

Accès aux services financiers 
pour tous

Sécurité d'emploi

Soutien aux bonnes causes

Opportunités de formation

Stratégie à court et à long termes

Rapport qualité-prix

Stabilité financière

Transparence  
des produits et services

Financement et assurance 
de l'économie (locale)

Les résultats de l'enquête auprès de nos clients,  
de nos fournisseurs et du Conseil d'administration 
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KBC entend mener avec toutes les parties prenantes un dia-
logue ouvert où feed-back, préoccupations et critiques se  
verront accorder l’attention qu’ils méritent. Ces observations 
seront traitées avec tout le sérieux requis. 

En 2013, KBC a pour la première fois 
organisé une enquête détaillée parmi 
les parties intéressées. Les répon-
dants ont été invités à classer un cer-
tain nombre de thèmes par ordre 
d’importance, mais aussi à évaluer le 
travail accompli par KBC dans ces domaines. 

Pour cette première édition, l’enquête s’est limitée à un certain 
nombre de groupes en Belgique mais elle s’élargira sans aucun 
doute dès 2014.  

Les clients, fournisseurs et membres du Conseil d'administra-
tion, de même que la sphère politique, ont qualifié d’"extrê-
mement importants" les thèmes suivants : stabilité financière, 
qualité et transparence des produits et services proposés, stra-
tégie à court et à long termes et politique de risques respon-
sable – une façon d’agir raisonnable, donc. Le présent Rapport 
vous en dit plus sur ce que tout cela signifie pour KBC. 

Les réponses fournies par nos collaborateurs au questionnaire 
ne figurent pas dans la matrice. D’une part, parce que le ques-
tionnaire qui leur était destiné s’inscrivait dans le cadre d’une 
enquête de satisfaction annuelle plus vaste et plus générale et 

d’autre part, parce que leurs réponses ont pris une autre orien-
tation : outre la stabilité financière, leur principal sujet de pré-
occupation est la sécurité d’emploi, suivi de la politique sala-
riale et de la transparence. 

D’après Votre Avis nous intéresse, 
l’enquête organisée chaque année 
parmi le personnel, 96% des colla-
borateurs sont satisfaits à extrême-
ment satisfaits de KBC en sa qualité 
d’employeur. 

Un exposé schématique des principales dimensions identifiées 
par l’enquête est proposé ci-dessous. 

Les domaines considérés comme prioritaires figurent dans l’en-
cadré (en rouge). La stabilité financière est une condition fon-
damentale à nos yeux également ; nos efforts dans ce domaine 
nous ont d'ailleurs permis de renforcer notre position en capi-
tal. La stratégie PEARL consiste en une vision à long terme, qui 
accorde au client une place centrale (protection du consomma-
teur et préservation de l'économie). Le rapport qualité-prix est 
une préoccupation constante. Nous avons considérablement 
avancé sur le plan de la transparence également, grâce, entre 
autres, au présent Rapport.

Vos suggestions, remarques et idées seront les 
bienvenues. 

Car avancer, c'est écouter,  
apprendre et intégrer les résultats 
des consultations.

Dialogue avec les parties prenantes



Rapport à la société – exercice 2013 ]24

Ils nous racontent ... 

Peiba sème aujourd’hui 
pour récolter demain

La firme Peiba, spécialisée notamment 

dans la transformation de pépins de 

courge, fut créée en Hongrie en 1990. 

Ayant désormais repris le flambeau, le fils 

des fondateurs l’a équipée en 2012 d’une 

installation de pressage d’huile de pépin 

de courge. 

"Le crédit accordé par K&H a permis de 

financer 58% de l’investissement. Buda-

pest Bank avait prêté 120 000 euros pour 

l’achat des machines ; à l’été 2013, K&H 

nous a accordé le solde, devenant ainsi le 

banquier habituel de Peiba. La nouvelle 

installation, qui s’étend sur 66 m², per-

met de produire 40 000 litres d’huile de 

pépin de courge par an, dont 37 000 par-

tent pour l’exportation. Il n’existe à l’heure  

actuelle aucune installation de cette taille et 

équipée de cette technologie en Hongrie ;  

Peiba est donc numéro un sur son mar-

ché."

www.peiba.hu

Geertje et Bart  
ont réalisé leur rêve

"Après avoir travaillé des années dans le 

secteur de la santé, nous voulions construire 

une maison de repos où nous pourrions, 

nous aussi, vieillir dignement.

KBC et d’autres partenaires nous ont aidés 

à réaliser notre rêve. De Vierde Wand se dis-

tingue non seulement par son architecture, 

mais aussi par ses habitudes vestimentaires, 

sa politique, son mode de collaboration. 

L’entreprise est à la fois petite et familiale, 

de sorte que les liens avec le personnel et 

les résidents sont extrêmement forts. Nous 

sommes très exigeants envers nous-mêmes 

ainsi qu’envers nos collaborateurs ; cette 

politique est appréciée de tous. La ‘‘maison 

ouverte’’ est accessible aux gens venus de 

l’extérieur, ce qui facilite les relations entre 

les personnes âgées et la société. C’est 

précisément là que nous voulons faire la 

diffé rence : il n’est pas question que nos 

pension naires se coupent du monde, dont 

ils font, bien au contraire, partie intégrante. 

La ‘‘maison ouverte’’ est une charnière 

entre les résidents et la société ; elle les aide 

à vieillir dignement."

Geertje Vandevenne et Bart Houbregs

www.devierdewand.be

Peter a bien dû faire  
son deuil … 

"Mon père et moi nous étions préparés à 

travailler ensemble, dans la joie et la bonne 

humeur, et pour longtemps. Mais le sort en 

a décidé autrement ; mon père est décédé 

en 2012. Même s’il n’avait rien laissé au 

hasard, le choc a été très rude. Tant de cho-

ses s’abattent sur vous en même temps : le 

chagrin, l’organisation des funérailles, mais 

aussi la reprise de la société, l’apprentissage 

de tous ses aspects financiers … Et c’est là 

que les choses ont basculé une deuxième 

fois : une transaction inattendue, un nou-

veau chargé de relations et aucune explica-

tion valable à propos de ce qui se passait. 

À l’époque, j’avais vraiment l’impression 

que KBC m’avait laissé tomber. J’ai alors pris 

contact avec un employé que je connais-

sais depuis des années. Tout a été épluché. 

Désormais, nous avons un nouveau chargé 

de relations qui, en plus d’être au courant 

de tous les aspects financiers, réfléchit avec 

mon équipe et moi-même sur le long terme 

et est toujours ouvert à la discussion. Ce fut 

une année difficile, empreinte de chagrin et 

marquée par le changement. Il ne faut pas 

être seul dans de telles circonstances."

Peter Raeymaekers, www.jobconnection.be

La bancassurance est proche des gens, de leurs projets, de leurs succès et  
 de leurs revers de fortune. Le savoir est la première de nos responsabilités sociétales.
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"C’est en 2003 que, jeune diplômé, j’ai 

eu l’idée ambitieuse de lancer un projet 

qui ferait réellement la différence. Aujour-

d’hui, dix ans plus tard, je suis fier de pou-

voir dire qu’en compagnie de mon équipe 

et de plusieurs partenaires – dont KBC –, 

j’y suis parvenu. 

Car Close the Gap permet vraiment de 

réduire la fracture numérique ! Depuis 2003, 

Close the Gap a reçu plus de 280 000 com-

posants informatiques, avec lesquels elle 

a pu soutenir plus de 2 500 projets dans 

le monde entier. D’après les estimations, 

cet équipement permet chaque semaine à  

1,5 million d’utilisateurs d’être connectés 

et de se bâtir un véritable avenir. 

Les projets que nous soutenons ont tou-

jours pour finalité l’évolution socio-écono-

mique de l’individu et de la société. L’accès 

à l’informatique et son apprentissage sont 

des outils de lutte contre l’extrême pau-

vreté et la faim ; ils permettent aux enfants 

de bénéficier d’une meilleure éducation 

et à tous d’acquérir des connaissances, au 

profit d’une amélioration de la santé et du 

niveau de vie. 

Thomas au pied cassé

"Pour mon 30e anniversaire, on m’a offert un 

saut en parachute ; dans mon enthousiasme, 

j’ai freiné trop tard, je me suis écrasé sur le sol 

et mon pied s’est retourné à 180°. À partir de 

là, les choses se sont déroulées sous le signe 

du chiffre 3 : trois heures pour reconstituer 

le puzzle qu’était mon pied, trois semai-

nes d’hôpital puis trois semaines au lit à la 

maison, la jambe surélevée. Il y a plus drôle, 

d’autant que je suis rédacteur publicitaire 

et créateur d’émissions TV indépendant, de 

sorte que j’ai été privé de tout revenu pen-

dant cette période. Heureusement, j’avais 

payé ma police hospitalisation ; je ne regrette 

qu’une chose : de n’avoir pas eu d’assurance 

revenu garanti ! Je suis plutôt brouillon pour 

tout ce qui touche à l’administration et aux 

finances. C’est pourquoi, qu’il s’agisse de 

mes assurances ou de mes affaires bancai-

res, il me faut absolument quelqu’un de 

confiance, qui me connaisse bien et qui me 

conseille convenablement. Cet interlocuteur 

privilégié, je l’ai trouvé chez KBC. Son travail 

me permet de me concentrer sur mes prio-

rités : réfléchir, créer, innover et depuis peu, 

m’occuper de Paul, mon fiston (d’ores et déjà 

assuré en hospitalisation chez KBC !)"

Thomas Renders, www.bwanakitoko.be

Malheureusement, les ordinateurs ne sont 

pas faits pour durer des siècles. C’est la 

raison pour laquelle mon équipe et moi-

même avons créé en 2008 WorldLoop, une 

organisation qui recycle sur place, dans le 

pays même, les déchets électroniques, 

ce qui profite à la fois à l’économie et à 

l’écologie. Tout en générant des emplois 

verts et durables, la démarche transforme 

un énorme problème écologique en une 

opportunité. 

C’est ainsi que j’envisage l’entreprise  

socialement responsable, c’est là qu’est ma 

vision de la vie : avec d’autres, j’ai créé une 

chaîne génératrice, sur un mode à la fois 

durable et respectueux, de valeur ajoutée, 

pour ce groupe de personnes oubliées qui 

passent à travers les mailles du filet." 

Olivier Van den Eynde,

www.close-the-gap.org et 

www.worldloop.org 

Olivier a repoussé  
ses limites
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leur histoire ... 

Sarah passe  
au numérique 

L’été dernier, Sarah, étudiante, a trouvé 

un job dans un restaurant de Dublin ; elle 

s’est alors mise en quête d’une banque à 

sa mesure. 

"Je travaille parfois 50 heures par semaine 

et mon temps libre, je veux le consacrer à 

des choses qui me plaisent : voir des amis, 

aller au cinéma, etc. Je voulais donc un 

compte bancaire qui soit facile à ouvrir et 

à gérer et dont la structure de coûts serait 

compréhensible. Chez KBC Bank Ireland, 

j’ai été invitée à confirmer mon identité et à 

compléter un formulaire simple. Quelques 

jours plus tard, j’ai reçu la confirmation 

de l’ouverture du compte, ma carte ban-

caire et une clé numérique avec laquelle je 

peux gérer mes affaires bancaires en ligne. 

Mon salaire est plutôt variable et j’épargne 

autant que je peux. C’est vraiment un 

compte qui me convient." 

 

Sarah Lavell

Eddy et Nancy ont obtenu 
ce à quoi ils ont droit

"L'année dernière, en raison de notre cré-

dit logement, nous avions soumis notre 

déclaration fiscale à notre chargé de rela-

tions KBC pour qu'il la vérifie.

Après l'optimisation et le calcul du rembour-

sement escompté, nous avons brièvement 

reparlé de la déclaration fiscale précédente.  

Le montant qui nous a été remboursé 

l'année dernière était très différent du résul-

tat obtenu avec le logiciel de calcul de KBC. 

Nous n'y avions pas regardé de plus près.  

Heureusement que notre chargé de rela-

tions a tout vérifié : pendant les fêtes de 

fin d'année, il nous a fait remarquer que 

l'administration fiscale avait fait une erreur. 

Elle n'avait en effet pas tenu compte de nos 

trois enfants à charge.   

Très vite, l'administration nous a averti qu'une 

correction avait été faite et nous récupére-

rons donc une coquette somme en plus. 

Pour nous, c'est important : KBC nous 

offre une aide compétente dans tous les 

domaines et à toutes les étapes de la vie. 

Cela nous fait chaud au cœur de savoir 

que pour KBC, nous comptons aussi. Nous 

sommes bien aidés et informés et cela 

nous ouvre bien des possibilités."

Eddy Janssen et Nancy Byloos

Lucien a vu le toit de  
sa maison partir en fumée 

"Il y a un an et demi, la foudre est tom-

bée sur le toit de ma maison. Mon agent 

d’assurances KBC a mis trois jours pour 

prendre contact avec moi ; même le con-

tre-expert a été plus rapide. J’ai dû moi-

même établir un inventaire, que l’expert a 

méticuleusement vérifié et au sujet duquel 

il m’a réclamé de nombreuses preuves. 

J’ai même été obligé de grimper au gre-

nier, parmi les décombres, pour pouvoir 

lui montrer certaines choses. L’agent 

d’assurances m’a proposé un entrepreneur 

qui était certes moins cher que les autres, 

mais qui utilisait du matériel de moindre 

qualité. Le contenu était bien assuré ; tou-

tefois, il m’a semblé que ce qui avait été 

détruit dans le grenier n’était pas suffisam-

ment remboursé. 

Si KBC s’est rapidement occupé du dos-

sier et m’a très vite versé une avance pour 

me permettre de faire face aux premières 

dépenses, on ne peut pas dire qu’il ait 

fait preuve de beaucoup d’empathie. Les 

experts sont diligents et expérimentés, 

mais KBC pourrait prendre davantage en 

compte le traumatisme de la victime."

Lucien Janssens
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Ann Jannes s’occupe  
de nos tout-petits

"Je suis directrice d’une école maternelle 

et primaire à Tessenderlo. Je ne compte 

plus les fois où j’ai entendu des parents 

se plaindre de la rareté des places en  

crèche. J’ai toujours rêvé d’être mon propre  

patron : pourquoi, dès lors, ne pas ouvrir 

une crèche ? Les premiers enfants arrive-

ront en octobre, mais le bâtiment n’est pas 

encore prêt. Le terrain est acheté, le permis 

de bâtir devrait être accordé cette semaine ; 

après, nous pourrons commencer à mon-

ter les préfabriqués. C’est un peu le stress !  

Pour mon crédit d’investissement, je suis 

allée voir plusieurs banques mais ce qui m’a 

vraiment fait pencher en faveur de KBC, 

c’est le contact avec l’employé spécialisé 

dans le non-marchand : il a exactement 

compris ce dont j’avais besoin. Je n’ai pas 

encore souscrit les assurances, c’est un peu 

tôt, mais KBC a déjà fait les calculs. 

J’ai aussi beaucoup apprécié que mon pro-

jet soit sélectionné dans le cadre de l’action 

‘‘Apportez une pierre à l’édifice’’ ; les plans 

ont été affichés à l’agence, la radio a parlé 

de la crèche … Mon projet était connu 

avant même d’être sorti de terre !"

Ann Jannes, www.hetgroepje.be

Tomás se débrouille seul

Tomás croit dur comme fer en la récente 

campagne Instagram de ČSOB en Répu-

blique tchèque – tellement qu’il en est 

devenu l’un des visages ! Non sans raison. 

"J’ai dû élever seul mes deux garçons ; je 

n’ai jamais pu obtenir de prêt hypothé-

caire. Une banque m’a carrément fait com-

prendre que dans ma situation, je ferais 

mieux d’oublier l’idée d’obtenir tout crédit. 

J’étais tellement découragé que j’ai mis fin 

à mes recherches. Lorsque, plus tard, j’ai 

acheté une voiture, je me suis adressé à  

ČSOB. Après mon expérience passée, c’est 

peu de dire que leur attitude et leur obli-

geance m’ont surpris ! Je n’en croyais pas 

mes yeux lorsqu’en 2004-2005, j’ai obtenu 

sans difficulté ce prêt, alors qu’il n’y avait 

que mon salaire pour le rembourser ! C’est 

la principale raison pour laquelle je suis 

client chez ČSOB. Ils m’ont aidé quand j’en 

ai eu besoin et ne m’ont pas pris de haut 

parce que j’élevais seul mes enfants."

Tomás Slavata, wwwtomasslavata.cz

Déguster  
chez Miroslav 

"Le propriétaire de l’entreprise et du bar à 

vin Château-vin est le célèbre sommelier 

slovaque Miroslav Jajcay, l’un des plus émi-

nents dans sa branche. 

Le meilleur moyen de savoir quels vins les 

gens aiment, c’est de les leur faire goûter. 

Le bar à vin organise donc régulièrement 

des dégustations. Pour pouvoir accueil-

lir mes hôtes avec professionnalisme et 

leur proposer une expérience inoubliable, 

j’avais besoin de sources de financement 

flexibles. J’ai donc demandé un crédit 

d’investissement, que ČSOB m’a accordé."

Miroslav Jajcay, www.chateau-vin.sk
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