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Bruxelles, 19 février 2020, 10.30 heures 

Euromoney proclame KBC Private 
Banking meilleur Banquier Privé en 
Belgique pour la 6ème fois.  

La CSOB remporte le prix pour la 
République tchèque pour la sixième fois. 

 
 
Euromoney, un magazine britannique de premier plan du secteur financier, a une 
fois de plus désigné KBC Private Banking comme le meilleur Banquier Privé de 
Belgique pour 2020. Sur une période de huit ans, KBC Belgique recevra ce prix pour 
la sixième fois.  
CSOB Private Banking a été élu meilleur Banquier Privé en République tchèque 
pour la sixième fois. 
 
Euromoney fonde l'attribution de ce prix sur une vaste enquête annuelle menée auprès des acteurs 
professionnels du marché de la banque privée sur les différents aspects des services de leur segment de 
marché. Sur la base des résultats de ce questionnaire, le meilleur banquier privé de Belgique et de la 
République tchèque est choisi. 
 

Daniel Falque, CEO de KBC Division Belgium, se montre extrêmement  content de cette récompense : 
"Nous sommes vraiment fiers d'avoir remporté ce prix pour la sixième fois. Je suis convaincu que nous 
devons cette reconnaissance internationale au dévouement, aux connaissances approfondies et à la 
convivialité de nos collègues de la banque privée et de la gestion de patrimoine. Nous nous concentrons 
sur nos clients en tenant compte de leurs souhaits et de leurs besoins et leur fournissons des solutions 
sur mesure. Ce prix est une reconnaissance de notre approche professionnelle et personnelle. “  

 
 "Euromoney" est l'un des magazines les plus influents du marché des capitaux dans le monde. En plus 
des faits et des chiffres, le classement concurrentiel est principalement basé sur l'opinion de la 
concurrence, ce qui rend la réussite d'autant plus précieuse. Mais nous remportons ce prix 
principalement grâce à nos fidèles clients, que nous tenons également à remercier expressément pour la 
confiance qu'ils ont accordée à nos services et à notre banque en général", a déclaré Martin Kosobud, 
directeur général de ČSOB Private Banking. 
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Outre le prix de la meilleure banque privée de Belgique, KBC a remporté les premières places en tant que 
meilleure banque pour: 
- les propriétaires d'entreprises (services destinés aux entrepreneurs et aux travailleurs indépendants) 
- les services "Next Generation" (avantages et services exclusifs pour les enfants des clients de la banque 
privée).  
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Les communiqués de presse de KBC sont 
disponibles sur www.kbc.com  
Suivez-nous sur 
www.twitter.com/kbc_group 
 
Vous pouvez rester au courant de nos 
solutions innovantes sur  
https://www.kbc.com/fr/innovation-2019  
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