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“Choisir KBC Securities Services, c’est choisir 

la sécurité, l’expertise et la numérisation, 

qui permettent à votre gestionnaire de fortune 

de se consacrer pleinement à la gestion 

des portefeuilles de ses clients.”

KBC Securities Services



Nous veillons sur votre patrimoine. 
Fiabilité et sécurité garanties.

Chez KBC Securities Services, vous pouvez compter sur un excellent service 

en permanence, grâce à un modèle de collaboration simple.

1. Vous ouvrez un compte client chez KBC Securities Services

2. Votre gestionnaire de fortune gère votre portefeuille

3. KBC Securities Services exécute vos ordres et conserve vos titres

Comment cela fonctionne-t-il?
• Vous continuez à faire vos choix et à prendre vos décisions d’investissement en

toute liberté et indépendance.

• Vous intégrez ces données dans un contrat de gestion avec votre gestionnaire de

fortune.

• Chez KBC Securities Services, nous accompagnons votre gestionnaire de fortune

et nous les mettons en contact avec nos spécialistes. Nous nous occupons

également du traitement final intégral et du reporting.
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KBC Securities Services: 
partie d’un ensemble solide

Choisir KBC Securities Services, 

c’est choisir la sécurité et 

l’expertise de l’ensemble 

du groupe KBC. 

Vous profitez à la fois 

d’une portée globale et 

d’une expertise locale.

Le diagramme ci -contre vous 

montre où nous nous situons 

dans la structure du groupe 

et vous donne une idée des 

avantages que peut vous offrir 

cette structure. 
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Le groupe KBC a ...

• une stratégie de bancassurance fortement

développée

• des franchises de bancassurance commerciales

fortes en Belgique, Irlande et Europe  de l’Est,

avec une free float et un rendement solide

• un brillant parcours en termes de croissance

• des capitaux solides et une position de liquidités

robuste

Chiffres clés financiers, KBC Groupe 

 (1Q 2022)

Total des actifs EUR 369 mld

Prêts et avances aux clients EUR 165 mld

Dépôts des clients et titres 

de créance

EUR 206 mld

Capitaux propres EUR 23.1 mld

Résultat net (1Q 2022) EUR 458 m

Clients 12 millions

Employés +-40.000

Agences +-1.200

Notes de crédit à long terme

Fitch Moody’s S&P

KBC Bank NV * A+ A2 A+

KBC Groupe SA A Baa1 A-

free float KBC Ancora

Cera

MRBB

Other core
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Vous pouvez compter sur nous. 
Aujourd’hui comme demain.

Notre philosophie? Nouer des relations de longue durée et mettre sur pied des collaborations est 

la clé du succès mutuel.

Nous continuons à bâtir sur les fondamentaux de l’expérience et de l’expertise. Nous offrons 

un support technologique et un accès aux marchés mondiaux dans le domaine de la négociation 

d’actions, d’obligations, de fonds et de produits dérivés, tout en restant au fait des nouvelles 

technologies.

Nous sommes ainsi en mesure de conserver notre position de leader du marché et de continuer 

à fournir un service aussi large qu’efficient à nos clients.



Suivre votre patrimoine en toute 
confiance et transparence

Chez KBC Securities Services, nous avons développé un outil pratique qui vous permet 

de suivre votre patrimoine. Les avantages pour vous sont nombreux:

• Accès en ligne convivial à:

– Aperçu de vos liquidités & titres

– Positions

– Transactions

– Allocation

– Distribution

– Rendement

• Aperçu de portefeuille téléchargeable

• Accessible partout, en permanence
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