COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KBL epb nomme Paul Scholten
au poste de Group Chief Operating Officer
Expert des services financiers, il sera en charge de superviser les activités du
Groupe liées aux opérations et à l’IT au Luxembourg et en Europe
Luxembourg, le 1er septembre 2016 : KBL European Private Bankers (KBL epb) a
annoncé aujourd’hui la nomination de Paul Scholten au poste de Group Chief Operating
Officer et membre du Comité Exécutif, basé à Luxembourg.
Professionnel aguerri des services financiers, il était jusqu’à présent Chief Operating Officer
au sein de Theodoor Gilissen, filiale néerlandaise de KBL epb. Il apportera son expérience
et ses perspectives « filiale » à son nouveau rôle, renforçant davantage les liens qui
unissent les membres du réseau présents dans cinquante villes en Europe.
Auparavant, il a travaillé trente ans au sein d’ABN AMRO, occupant différents postes de
direction en Europe, au Moyen-Orient et en Asie jusqu'à celui de COO, Retail & Private
Banking.
« Comme il l’a démontré au sein de Theodoor Gilissen, Paul est doté d’un esprit
pragmatique et de solides capacités d’analyse », a commenté Yves Stein, Group CEO,
KBL epb. « Il fait également preuve d’aisance dans un environnement international et
multiculturel et sait tout particulièrement mettre en valeur les forces de chacun dans les
équipes qui dépendent de lui.
« Mes collègues du Comité Exécutif et moi-même sommes convaincus qu’il apportera une
contribution importante à la Direction du Groupe, soutenant la réalisation de notre vision
d’être reconnus en tant que partenaire de confiance et leader de la banque privée partout
où nous exerçons nos activités. »
« C’est une période exaltante pour notre Groupe puisque nous continuons d’opérer des
changements organisationnels constructifs au sein de notre réseau paneuropéen », a
déclaré Monsieur Scholten.

« En tirant profit de mon expérience extrêmement positive aux Pays-Bas et grâce à l’appui
des nombreux spécialistes, j’ai le plaisir d’assumer cette nouvelle fonction, offrant ainsi
mes compétences et mon regard à ce groupe dynamique. »
De nationalité néerlandaise, Monsieur Scholten est titulaire d’un MBA de l’École de
Commerce de Rotterdam et d’un Master en Droit de l’Université d’Utrecht.
-finÀ propos de KBL European Private Bankers :
Fondé en 1949, KBL European Private Bankers (KBL epb), dont le siège se situe à Luxembourg,
est implanté dans cinquante villes d’Europe et emploie près de 2 200 professionnels.
Largement reconnu comme leader de la banque privée, KBL epb a été nommé parmi les
meilleurs groupes de banques privées au Luxembourg lors des 2015 Private Banker
International Global Wealth Awards, et parmi les meilleures banques privées de Luxembourg
lors des 2015 PWM/The Banker Global Private Banking Awards.
En plus de son cœur de métier de banque privée, le Groupe propose un éventail de services
supplémentaires par le biais de ses divisions Asset Servicing (qui comprend Fund Administration
et Global Custody), Global Markets et Asset Management.
Avec l’appui sans réserve de son actionnaire Precision Capital, un holding de banques basé à
Luxembourg, KBL epb consolide sa présence à travers l’Europe.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.kbl.lu
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