KBL epb présente trois nouveaux
membres de la Direction
Les membres du Comité de Direction expliquent leur rôle individuel et
leur engagement commun pour atteindre l’objectif du Groupe pour 2015
Luxembourg, le 23 mai 2013 : Dans sa démarche volontariste pour un dialogue
ouvert avec tous ses partenaires, KBL European Private Bankers (KBL epb) a
officiellement présenté aujourd’hui trois nouveaux membres de la Direction.
Chacun d’entre eux a expliqué son rôle dans la réalisation de l’objectif du Groupe
de devenir une des top 20 banques privées européennes à l’horizon 2015.
Les trois nouveaux membres du Comité de Direction de la KBL epb sont : Frédéric
Genet, CEO, Professional Services ; Marc Lauwers, Chief Operating Officer et Yves
Stein, CEO, Private Banking.
Chacun de ces professionnels expérimentés de l'industrie financière, basé à
Luxembourg, assume une responsabilité au niveau du Groupe, en renforçant ainsi
la présence de la KBL epb dans neuf pays en Europe.
En qualité de CEO, Professional Services, Monsieur Genet mettra l'accent sur le
renforcement des services offerts par les departments Global Investor Services,
Global Financial Markets, Assets & Liabilities Management et Credit du Groupe.
Monsieur Genet a précédemment occupé le poste de CEO à la Société Générale
Bank & Trust, deuxième plus grande banque au Luxembourg.
Monsieur Lauwers, qui a travaillé récemment en qualité de Directeur de la division
Banque de détail et commerciale de Belfius Bank en Belgique, a trois mandats
principaux chez KBL epb : Operations, IT et Facilities & Logistics. Auparavant, il a
occupé le poste de Chief Operating Officer de la Dexia Bank Belgique après avoir
été CEO de Dexia Banka Slovensko, en Slovaquie.
Dans son rôle stratégique de CEO, Private Banking, Monsieur Stein contribuera à la
croissance du métier de base du Groupe, le Private Banking, en Europe et à

l’international. Il a occupé auparavant le poste de CEO chez Union Bancaire Privée
(Europe) à Luxembourg et précédemment, de Directeur Général, Private Banking,
chez BNP Paribas (Suisse).
Messieurs Genet, Lauwers et Stein rejoignent, au sein du Comité de Direction,
Jacques Peters, Group CEO ; Olivier de Jamblinne de Meux, CEO, Luxembourg et
Yves Pitsaer, Chief Finance and Risk Officer.
« Nous avons agi rapidement pour renforcer nos structures de gouvernance en
nommant ces personnes motivées et dynamiques pour soutenir notre plan de
croissance ambitieux, » a déclaré Jacques Peters, soulignant que depuis le début
2013, KBL epb a également nommé des nouveaux Directeurs des départements IT,
Communication et Juridique.
« A tous les niveaux et à travers notre réseau, nous attirons les meilleurs profils
possibles et nous offrons les outils et la formation dont ils ont besoin afin de leur
permettre de réaliser leur plein potentiel, » a-t-il ajouté. « La nomination de Yves
Stein, Frédéric Genet et Marc Lauwers souligne notre engagement à cet égard. »
Le Comité de Direction de la KBL epb est concentré sur l’objectif du Groupe
d’atteindre des bénéfices de €50 millions en 2013 et de €100 millions en 2015.
Avec le soutien total de son actionnaire, le Groupe a l’objectif d’atteindre une
masse critique partout à travers son réseau, y compris par acquisitions dans des
marchés comme la France, les Pays-Bas et l’Espagne. Chaque entité devrait ainsi
atteindre des actifs d’au moins €5 milliards sous gestion.
Actuellement, le Groupe gère quelque €80 milliards, répartis en €41 milliards
d’actifs sous gestion et €39 milliards d’actifs en dépôt.
KBL epb investit également des ressources importantes dans le processus
d’onshorisation qui est soutenu par une coopération transfrontalière renforcée des
entités du Groupe.
En même temps, KBL epb saisit les opportunités émergeantes à l’étranger, y
compris dans des marchés à forte croissance comme le Moyen Orient, l’Asie et
l’Amérique Latine. Ces ambitions se traduisent, entre autres, par la participation
récente de représentants de la Banque à une mission commerciale aux Émirats
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- fin À 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 neuf pays d’Europe. Avec plus de 2 000 collaborateurs,
41 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 39 milliards d’euros d’actifs en conservation (au
31 Décembre 2012), KBL epb est unanimement reconnu comme l’un des leaders du secteur
de la banque privée. Le Groupe propose un éventail de services supplémentaires par le biais
de ses divisions Global Investor Services, Global Financial 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 et élargit ses horizons en vue
de saisir les opportunités qui se présenteront à l’avenir au sein des marchés émergents à
forte croissance, dont les marchés du Moyen-Orient et d’Asie.
Fidèle à sa mission d’agir en tant que « partenaire de confiance en matière de gestion de
fortune, d’investissement et d’emploi », KBL epb vise à protéger et à créer de la valeur pour
ses clients, salariés, actionnaires et autres parties prenantes, ainsi qu’à susciter des
opportunités de croissance et à contribuer au bien-être des populations dans tous les
marchés où le Groupe est présent. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site :
www.kbl.lu
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