Communiqué de presse
Hors séance boursière – Information réglementée*

Bruxelles, 16 mars 2021 (08.00 heures CET, avant les heures de bourse)

Changements au comité de direction
de KBC Groupe
Après approbation par l'assemblée générale annuelle des actionnaires le 6 mai 2021, KBC Groupe
apportera un certain nombre de changements à son comité de direction :
-

Rik Scheerlinck, CFO du groupe KBC, atteint par la limite d’âge statutaire en janvier 2021,
prendra sa retraite après une carrière de 37 ans au sein de KBC Groupe.

-

Luc Popelier, actuellement CEO de la Division Marchés Internationaux, succédera à Rik
Scheerlinck en tant que CFO et administrateur exécutif de KBC Groupe. Luc supervisera
également Markets et KBC Securities.

-

Sur avis du comité de nomination de KBC Groupe, le conseil d'administration de KBC Groupe a
nommé Peter Andronov, actuellement CEO d'UBB et Country CEO, Bulgarie, en tant que
membre du comité de direction de KBC Groupe et successeur de Luc Popelier au poste de CEO
de la Division Marchés Internationaux. Peter supervisera également KBC Asset Management.

-

La carrière active chez KBC de Daniel Falque, actuellement CEO de la Division Belgique, prendra
fin le 6 mai 2021. Daniel poursuivra à l’avenir de nouveaux intérêts différents, après avoir passé
12 ans au sein du groupe KBC, respectivement en tant que CEO de CBC Banque (2009-2012) et
membre du Comité de direction du groupe KBC en sa qualité de CEO de la Division Belgique du
groupe (de 2012 à aujourd'hui).

-

Sur avis du comité de nomination de KBC Groupe, le conseil d'administration de KBC Groupe a
nommé David Moucheron, actuellement CEO de K&H Bank & Insurance et Country CEO
Hongrie, comme nouveau membre du comité de direction de KBC Groupe. Il succède à Daniel
Falque comme CEO de la Division Belgique.

-

Les nominations de Luc Popelier, Peter Andronov et David Moucheron ont été approuvées par
la Banque centrale européenne et la Banque nationale de Belgique.

-

David Moucheron sera remplacé en tant que CEO de K&H Bank & Insurance et Country CEO
Hongrie, par Guy Libot, actuellement directeur général Group Finance KBC Groupe, sous
réserve d’approbation par les autorités de contrôle hongroises.

-

Peter Andronov sera remplacé en tant que CEO d'UBB et Country CEO Bulgarie par Peter
Roebben, l'actuel CEO de KBC Bank Ireland, sous réserve d'approbation par les autorités de
contrôle bulgares.
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-

Peter Roebben sera remplacé en tant que CEO de KBC Bank Ireland par Ales Blazek, l'actuel
directeur des données et de la stratégie de CSOB, la division tchèque de KBC Groupe, sous
réserve d'approbation par les autorités de contrôle irlandaises.

Koenraad Debackere, président du conseil d'administration de KBC Groupe, a commenté comme suit les
nominations et les changements annoncés aujourd'hui : « Au nom du conseil d'administration de KBC
Groupe, je tiens à remercier sincèrement Rik Scheerlinck pour son engagement infatigable au service de notre
groupe, dans différentes fonctions et entités en Belgique et à l’étranger, et pour les efforts qu'il a déployés ces
dernières années pour établir et entretenir des relations solides avec la communauté des investisseurs et des
analystes financiers.
Nous sommes convaincus que Luc Popelier, qui a déjà été CFO du groupe entre 2011 et 2017 et qui a acquis
une vaste expérience internationale, sera un successeur solide de Rik. Nous ne doutons pas que Peter Andronov
et David Moucheron seront également des atouts majeurs pour le comité de direction. Nous pensons qu'ils
sont les personnes adéquates pour continuer à développer avec succès nos activités dans les divisions Marchés
Internationaux et Belgique respectivement, par ces temps pleins de défis.
Nous pouvons assurer à nos clients, à notre personnel, à nos actionnaires et à toutes les autres parties
prenantes que la gestion de notre entreprise est en de bonnes mains. Le comité de direction dispose de toutes
les connaissances et de tous les talents nécessaires pour faire face avec confiance aux nombreux changements
que connaît le secteur financier et aux nombreux défis auxquels notre groupe doit faire face de manière
astucieuse et correcte.
Le conseil d'administration exprime également sa profonde gratitude à Daniel Falque. Faisant preuve d'un
dévouement inconditionnel envers le groupe, il a mené avec succès la croissance et la transformation
numérique de nos activités belges ces dernières années. ”
Johan Thijs, CEO du groupe KBC, a ajouté ce qui suit : « Je travaille en étroite collaboration avec Rik au sein
du comité de direction depuis plusieurs années maintenant. Mes collègues et moi-même lui sommes
extrêmement reconnaissants pour le dévouement total dont il a fait preuve tout au long de ces années aux
différentes fonctions qu’il a exercées, ainsi que pour son soutien, son engagement inconditionnel et sa
contribution précieuse au développement de notre groupe. Nous connaissons Rik comme un excellent
collègue, un leader authentique, un vrai joueur d'équipe, dont le dévouement était connu et apprécié dans le
groupe. Tous nos voeux accompagnent Rik, maintenant qu’ il pourra aussi consacrer plus de temps à sa famille
et à lui-même, après une carrière active de 37 ans.
Je me réjouis également du fait que Luc Popelier ait accepté de succéder à Rik Scheerlinck au poste de CFO.
J'ai connu Luc en tant que CFO de haut niveau entre 2011 et 2017. Je suis donc certain que la continuité est
garantie pour les investisseurs et les analystes financiers".
Johan Thijs, CEO du groupe KBC, a aussi souhaité remercier explicitement Daniel Falque : "Nous sommes
vraiment reconnaissants envers Daniel pour sa contribution à la transformation de notre groupe. Il a en effet
mis en œuvre en Belgique les piliers de la stratégie du groupe KBC. Dans son ensemble, notre transformation,
et plus particulièrement notre transformation numérique, ont accompli des progrès importants. Je tiens à
remercier Daniel pour les résultats qu'il a obtenus et sa contribution au succès du groupe KBC, mais également
pour la façon dont il a adopté et vécu les valeurs de KBC et pour le dévouement dont il a fait preuve envers
nos clients et notre personnel. Les nombreuses années de collaboration avec Daniel au sein du comité de
direction de notre groupe me laisseront le souvenir d’un véritable ami. Mes collègues et moi-même lui
souhaitons dès lors beaucoup de succès dans la réalisation de ses projets futurs. »
Concernant les nominations de Peter Andronov et David Moucheron, Johan Thijs a déclaré : "Je me réjouis
également d'accueillir Peter Andronov au sein du comité de direction. Outre sa vaste expérience
professionnelle, universitaire et internationale, Peter possède une connaissance approfondie des affaires
économiques et financières qui lui permettra de contribuer activement au développement continu de notre
groupe sur ses marchés domestiques d'Europe centrale et d'Irlande. Au cours des 13 dernières années, il a
dirigé nos activités en Bulgarie pendant une période très difficile. Il a géré avec succès l'acquisition de la
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banque UBB et la fusion ultérieure avec CIBank et a préparé les entités bulgares à la transformation
numérique. Ses qualités ont également été reconnues par le monde extérieur : il a été quatre fois lauréat du
prix du banquier bulgare de l'année, ainsi que du prix du manager de l'année, lauréat du prix Burov pour la
gestion bancaire et il a été récompensé en tant que M. Economie et décoré comme Officier de l’Ordre de la
Couronne du Royaume de Belgique.
Nous sommes également très heureux de la nomination de David Moucheron. Il est un chef d'entreprise
chevronné, doté d’une vaste expérience de manager et de CEO dans le secteur financier, tant chez KBC que,
précédemment, dans d'autres institutions financières, en Belgique et à l'étranger. Au fil des ans, David a
constamment démontré qu'il possédait la bonne combinaison d'expérience, de qualités de leadership et de
compréhension approfondie de nos activités pour mener notre Division Belgique vers la prochaine phase de
notre orientation stratégique. Grâce à son expérience et à sa connaissance approfondie du marché local, je
suis sûr qu'il gagnera rapidement la confiance des clients, du personnel et des autres parties prenantes de
KBC. Il poursuivra nos efforts pour renforcer KBC et améliorer notre position de référence et d'avant-garde
numérique en Belgique et en Europe".
Johan Thijs félicite également Guy Libot, Peter Roebben et Ales Blazek pour leurs nouvelles nominations
en tant que CEO des activités hongroises, bulgares et irlandaises de KBC Groupe respectivement : "Avec
Guy, Peter et Ales, nous avons choisi des CEO ayant une vaste expérience internationale du secteur financier.
De plus, comme l'expérience client, l'innovation et la transformation numérique sont devenues de plus en plus
importantes, l'expérience réussie de Peter chez KBC Bank Ireland, le pionnier irlandais du numérique, et celle
d'Ales en tant que responsable des données et de la stratégie chez CSOB, s'avéreront précieuses dans leurs
nouvelles fonctions de CEO en Bulgarie et en Irlande pour faire passer la transformation numérique de nos
activités à un niveau supérieur dans ces pays. Guy a travaillé dans différentes régions du monde et à plusieurs
postes dans notre groupe. À présent, il retourne en Hongrie. Je crois sincèrement que sa vaste expérience des
modèles commerciaux complexes, internationaux et transformateurs et sa connaissance approfondie du
groupe, du secteur et des nouvelles technologies seront très utiles pour soutenir la stratégie de KBC Groupe,
au bénéfice de toutes nos parties prenantes".
Daniel Falque résume sa collaboration avec KBC comme suit: "Après avoir passé de nombreuses années dans
l'industrie financière internationale, j'ai eu le privilège de travailler pendant 12 ans pour l'un des meilleurs
groupes financiers européens dans mon propre pays, à savoir la Belgique. KBC est en effet aujourd'hui un
groupe fort d’un modèle d'entreprise de bancassurance éprouvé, d’une stratégie claire et précise
(essentiellement axée autour de l’utilisation intensive du data et du numérique), de fondamentaux financiers
indéniablement solides et d’une culture d'entreprise unique. Pendant toutes ces années, j'ai réellement
apprécié de travailler avec des collègues de grande qualité, et ce à tous les niveaux, guidés par des normes
éthiques strictes, des compétences techniques du plus haut niveau ainsi qu’un remarquable degré
d'engagement et de professionnalisme. Tout cela nous a amenés à réaliser ensemble les ambitions que nous
nous sommes fixées à chaque fois, année après année, et à repositionner le groupe KBC au sommet de notre
industrie, non seulement en Belgique mais aussi en Europe.
L'année dernière, notre groupe a lancé une nouvelle stratégie volontariste pour les prochaines années, qui
contribuera sans nul doute à profondément transformer l’industrie financière dans les années à venir, au
bénéfice de nos clients et autres stakeholders. Une nouvelle ère commence. C'est pourquoi – après 12 ans de
fonctions de directions auprès de KBC - je me suis mis d’accord avec le Groupe que le temps est venu pour moi
de relever des défis nouveaux et différents et de faire ainsi place à la génération montante. Mon successeur,
David Moucheron, est sans aucun doute l’homme qu’il faut pour ce poste. Il possède en effet toutes les
compétences, l'expérience et la connaissance du marché belge nécessaires pour faire passer KBC Belgique au
niveau supérieur sur notre marché.
Je voudrais dès lors profiter de l'occasion pour remercier le conseil d'administration et mes collègues du comité
de direction du groupe pour leur confiance et leur soutien durant toutes ces années fascinantes passées
ensemble. Enfin, je souhaiterais également exprimer ma profonde gratitude aux nombreux collègues
talentueux et dévoués avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler au cours des 12 dernières années, et leur
souhaiter très sincèrement, ainsi qu'à KBC, le meilleur pour les années à venir. Je me réjouis de pouvoir
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savourer – à présent en tant que client fidèle – les fruits de l’implémentation de la stratégie que nous avons
conçue ensemble".

Pour plus d’informations, contactez
Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole KBC Groupe
Tel. +32 2 429 85 45 - E-mail : pressofficekbc@kbc.be

Note à la rédaction : curriculum vitae
Luc Popelier (né en 1964) est titulaire d'un Master en sciences économiques appliquées de l'UFSIA à Anvers.
Après avoir occupé différents postes dans le domaine de la banque d'entreprise à la Kredietbank (aujourd'hui
KBC) où il a commencé sa carrière en 1988, il a déménagé à Londres où il a travaillé pour Warburg Dillon Read
(aujourd'hui UBS) entre 1995 et 1999. À la fin de 1999, il est revenu rejoindre KBC Securities avant de devenir
directeur de la direction "Stratégie et expansion" de KBC en 2002. Outre le soutien stratégique qu'il apporte
au comité de direction, il était responsable également des fusions et acquisitions de KBC, entre autres en
Europe centrale et orientale. Il a été nommé directeur Trade Finance de KBC Bank en 2008, puis
administrateur et membre du comité de direction de KBC Asset Management le 1er mars 2009. Le 1er
septembre 2009, il a été nommé CEO responsable des activités de marché (de KBC Securities, KBC Financial
Products, KBC Private Equity et des salles de marché de KBC) dans la Division Merchant Banking et il siégeait
au comité de direction de KBC Groupe. De 2011 à 2017, il a été CFO de KBC Groupe. En 2017, il a accédé au
poste de CEO de la Division Marchés Internationaux de KBC Groupe, responsable des activités bancaires et
d'assurance hongroises, slovaques, bulgares et irlandaises et des activités mondiales de gestion d'actifs et de
banque d'investissement de KBC. Il est marié et père de quatre enfants.
David Moucheron (né en 1973) est licencié en droit de l'Université Catholique de Louvain à Louvain-La-Neuve,
en Belgique (1996), et a obtenu en 1998 un Master en droit fiscal à la Fiscale Hogeschool/EHSAL à Bruxelles
et en 2000 le titre de Master of Law de la Columbia Law School à New York. Il a débuté sa carrière comme
avocat au barreau de Bruxelles, auprès du cabinet de Bandt, van Hecke & Lagae (actuellement Linklaters) et
a travaillé de 2000 à 2005 comme consultant du management auprès de McKinsey&Company à Bruxelles. En
2006, il est devenu directeur ventes et membre de l'équipe de management de Fortis Retail Banking, puis
secrétaire général du Comité de direction et Chief of Staff de Fortis Group (actuellement BNP Paribas Fortis).
De 2009 à 2015, il a été CEO de Bpost bank - une joint-venture entre La Poste et BNP Paribas Fortis constituée
en 1995. Il a rejoint le groupe KBC et a été nommé CEO de CBC Banque en Belgique le 1er décembre 2015. En
mai 2017, il a été nommé CEO de K&H Bank & Insurance et Country CEO en Hongrie. En 2020, il a été élu
président du conseil de surveillance de l'Association bancaire hongroise. Il est marié et père de quatre
enfants.
Peter Andronov (né en 1969) est titulaire d'un Master en finance et en banque de l'Université d'économie
nationale et mondiale de Sofia (UNWE). Dans la première partie de sa carrière (1997-2007), il a travaillé
longtemps au département de surveillance bancaire de la Banque nationale bulgare dont il a été directeur
général de janvier 2002 à mai 2007. De 2003 à mai 2007, il a été membre du comité de direction du Fonds de
réserve de garantie. Il a participé à l'élaboration du cadre législatif actuellement en vigueur en matière de
surveillance bancaire en Bulgarie, notamment la loi sur les établissements de crédit, la loi sur la surveillance
complémentaire des conglomérats financiers, les ordonnances de surveillance de la BNB, les instructions, etc.
Peter Andronov était également membre du comité d'investissement de la BNB.
De 2005 à 2007, Peter Andronov a été observateur et membre du Comité bancaire européen (CBE) et du
Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) à la Commission européenne. Il était également
observateur et membre du Comité de surveillance bancaire (BSC) à la Banque centrale européenne.
Depuis 2008, Peter Andronov est également membre du conseil d'administration de l'Association des
banques en Bulgarie et son représentant au sein du comité de surveillance bancaire de la Fédération bancaire
européenne. En 2015, il a été élu président de l'Association, et en mars 2018, il a été réélu à ce poste.
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Depuis 1995, il a donné des conférences sur l'introduction à la finance et à la réglementation bancaire à
l'UNWE, à l'École supérieure d'assurance et de finance et à la Nouvelle université bulgare / Institut bancaire
international.
En juillet 2007, il a décidé de réorienter sa carrière et a rejoint CIBank en tant que CFRO et membre du comité
de direction. En mars 2008, après l'acquisition de CIBank par KBC, il en est devenu le CEO. En mars 2011, Peter
a également été nommé Country CEO du groupe KBC en Bulgarie, responsable de toutes les activités dans le
pays. Après l'acquisition d'UBB par le groupe KBC en juin 2017, il est devenu président du comité de direction
et CEO du groupe United Bulgarian Bank. Il est président du Country Team du groupe KBC pour la Bulgarie,
Country Manager du groupe KBC pour la Bulgarie, président du comité de direction d'UBB, CEO d'UBB. Il est
marié et père de deux enfants.
Peter Roebben (né en 1966) a obtenu un Master en droit à l'université de Louvain (Belgique) en 1989. En
1990, il a obtenu un MBA de la Vlerick Business School (Belgique). Il a débuté sa carrière en 1991 à la
Kredietbank (aujourd'hui KBC), et a travaillé comme chargé de relations Corporate Banking à Londres. De
1994 à 1998, il a dirigé le bureau de représentation d'Iberia à Madrid. Après avoir passé un an à Bruxelles en
tant que chargé de relations pour la division multinationale du groupe, il accède au poste de directeur
Corporate Banking de la succursale parisienne en 1999. De 2005 à 2010, il a été Executive Director Corporate
Banking chez CSOB Bank en République tchèque.
De 2010 à 2017, il a été Senior Managing Director et membre du comité de direction de K&H Bank & Insurance
en Hongrie, responsable tout d’abord de la gestion des crédits et des ressources humaines, puis de la division
Business Banking, comprenant les services bancaires aux entreprises et aux PME, les marchés financiers, le
leasing et le factoring. Durant son mandat, il a également supervisé les activités Corporate Change &
Orgnisation, y compris Enterprise Business Architecture, Operational Excellence, Leadership Development. En
2017, il a été nommé directeur général Group Credit Risk au siège de KBC Groupe à Bruxelles. Depuis 2019, il
est CEO de KBC Bank Ireland. Peter est marié et père de deux enfants.
Guy Libot (né en 1963) est diplômé de l'UFSIA (Belgique) en 1985, titulaire d'un master en sciences
économiques appliquées. En 1988, il a obtenu un master en tant qu'ingénieur commercial également à
l'UFSIA. Il a commencé sa carrière chez KBC (Kredietbank) en septembre 1987. En 1990, il il a été nommé à la
tête du bureau de représentation à Los Angeles (États-Unis) et en 1992, chef du bureau de réseau à Rotterdam
(Pays-Bas). En 1995, il devient directeur de la succursale de KBC Bank à Singapour. En juin 2000, il est nommé
CEO de KBC Bank Netherlands. De 2003 à 2006, il a été CEO adjoint de la filiale polonaise du groupe KBC,
Kredytbank, et de juin 2006 à septembre 2010, CEO adjoint de K&H Bank en Hongrie. Il a ensuite été nommé
à la tête de la direction Central Europe Banking au siège du groupe KBC à Bruxelles et, en mai 2011, il a été
promu à la direction générale. De décembre 2013 à septembre 2017, il a été Chief Audit Executive de KBC
Groupe. En 2017, il est devenu Senior General Manager Shared Services & Operations de KBC Groupe. Depuis
juin 2019, il était responsable du département financier du groupe. Il est marié et père de deux enfants.
Ales Blazek (né le 8 mars 1972). Après avoir obtenu un Master en droit à la faculté de droit de l'Université
Charles de Prague en 1997, il a commencé sa carrière professionnelle en tant qu'associé chez White & Case,
bureau de Prague, et a travaillé principalement dans les domaines des fusions et acquisitions, de la banque
et de la finance et de la restructuration.
De 2000 à 2003, il a travaillé comme conseiller juridique en chef pour la Citibank Czech Republic, couvrant les
activités bancaires des entreprises et des consommateurs en République tchèque. En 2002, il est devenu
conseiller juridique général de Citigroup CEE pour les activités de banque d'affaires et d'investissement dans
la région. En 2003, il a été nommé directeur juridique adjoint de Citigroup EMEA, Corporate and Investment
Banking, Londres, pour les activités de banque d'entreprise et d'investissement en Europe, au Moyen-Orient
et en Afrique.
En 2007, il a rejoint GE Capital Global Banking à Londres et y est entré dans l'équipe de direction en tant que
directeur juridique des activités de GE Capital dans le secteur des biens de consommation en Europe. En
2011, il a été promu General Counsel de GE Capital International à Londres, responsable des services
juridiques de toutes les activités de GE Capital en Europe, au Moyen-Orient et en Asie et membre de l'équipe
de direction.
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Il a rejoint CSOB, la filiale tchèque du groupe KBC à Prague en 2014, en tant que chef du département juridique
de CSOB, responsable des services juridiques et réglementaires et de la gouvernance d'entreprise. Depuis
avril 2019, il a été responsable des données et de la stratégie à la CSOB. À ce titre, il a été responsable de la
préparation et de la révision de la stratégie pour le groupe CSOB, ainsi que de la gestion de l'infrastructure
des données de CSOB, du département d'analyse des données et du département responsable de KYC, de la
lutte contre le blanchiment d'argent et de la prévention de la fraude dans les canaux numériques. Il est marié
et père de cinq enfants.
Les CV et les photos des membres du Comité de direction du groupe KBC se trouvent dans la section Corporate
Governance sur le site www.kbc.com. Si vous souhaitez obtenir une photo, veuillez envoyer un e-mail au
service de presse du groupe KBC à l'adresse pressofficekbc@kbc.be.

* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées
en Bourse.
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