Communiqué de presse
Bruxelles, 8 mai 2018

Détails téléconférence - Annonce des
résultats du première trimestre 2018
KBC Groupe SA
KBC Groupe SA publiera ses résultats du première trimestre 2018 le jeudi 17 mai 2018. A cette
date, le communiqué de presse et la présentation PowerPoint y afférente seront disponibles à
partir de 07.00 heures sur le site internet du groupe KBC (www.kbc.com).
Le consensus des analystes à propos des résultats de KBC est d’ailleurs déjà disponible sur ce site.
Note à l'attention de la rédaction :
Une téléconférence est prévue avec les médias à 11.00 heures. Peu avant 11.00 h, les journalistes sont
invités à téléphoner à un des numéros suivants :
- Dial-In pour la Belgique : 0800 80994 (gratuit) ou 02 717 32 64
- Dial-In international : +44 1296 311600
Pour participer, communiquez le code 473 702 à l’opérateur, ainsi que votre nom et l’organisme que vous
représentez. Si vous avez besoin d’assistance technique pendant la conférence, formez * et puis 0.
Johan Thijs, CEO du groupe et Rik Scheerlinck, Chief Financial Officer donneront une brève présentation des
résultats, à l'issue de laquelle ils répondront à vos questions. La présentation pour la presse sera également
disponible sur le site www.kbc.com à partir de 07.00 h, ainsi que la présentation étendue pour les analystes.
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