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KBC radie CIBank de la cote de la Bourse
bulgare
Le 7 décembre 2010, KBC avait racheté la participation restante de Mme Borislavova dans la banque
bulgare CIBank, devenant ainsi l'unique actionnaire de cette société. Lors de l'annonce de ce rachat, KBC
avait manifesté son intention d'entamer sans délai la procédure de radiation de la société de la cote de la
Bourse bulgare. Aujourd'hui, KBC a obtenu l'aval de la Commission de contrôle financier bulgare pour
supprimer l'inscription de la société dans le Registre des Sociétés publiques. CIBank sera donc radiée de
la cote de la Bourse bulgare avec effet immédiat.
Consécutivement à la transaction conclue le 7 décembre, KBC a décidé d'apporter certaines modifications
au conseil d’administration de CIBank. Marko Voljč, Dirk Mampaey et Ronny Delchambre continueront de
siéger au conseil d’administration, tandis que Mme Borislavova, Mme Stancheva-Mincheva et M.
Dimitrachkov ont remis leur démission. Désormais, le conseil ne comptera donc plus que trois membres au
lieu de six. Lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration, l'un des membres actuels sera élu
président du Conseil. Ces changements doivent encore être soumis à l'approbation de la Banque nationale
bulgare et seront effectifs après enregistrement dans le Registre du commerce.
M. Marko Voljč est CEO de la division Europe centrale, orientale et Russie et membre du Comité de
direction de KBC Groupe. M. Dirk Mampaey est Directeur général du pôle bancaire de la division Europe
centrale, orientale et Russie. Mr. Ronny Delchambre est Directeur du pôle bancaire de cette division.
Note aux rédactions:
À propos de CIBank
Fin 2007, KBC avait acquis une participation majoritaire dans Economic and Investment Bank (aujourd’hui
CIBank). Mme Tzvetelina Borislavova conservait une participation minoritaire dans la banque et restait le
partenaire de KBC pour ses activités bancaires en Bulgarie. Mme Borislavova restait présidente du
Conseil d'administration et assurait la continuité en tant qu'actionnaire minoritaire de la banque.
CIBank est l'une des principales banques commerciales de Bulgarie, avec son vaste réseau d'agences
dans tout le pays, sa conception moderne de la banque et sa vaste gamme de produits et de services
s'adressant tant aux particuliers qu'aux clients entreprises et aux petites et moyennes capitalisations.
CIBank est entrée dans le giron du Groupe KBC en 2007. L'intégration de CIBank et de DZI Insurance
dans la structure de KBC ouvre pour les deux institutions des perspectives de partenariat intéressantes et
d'une conception innovante de l'offre de produits de bancassurance, inédite sur le marché bulgare.
À propos de KBC Groupe SA (www.kbc.com)
KBC est un bancassureur qui se focalise sur une clientèle de particuliers, de PME et de moyennes
capitalisations sur ses marchés domestiques, à savoir la Belgique et l’Europe centrale et orientale
(République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie et Bulgarie). Il a son siège central à Bruxelles
(Belgique), au cœur de l'Europe. Le groupe KBC emploie environ 54 000 personnes et compte 12 millions
de clients. KBC Groupe SA est cotée sur NYSE Euronext Bruxelles (ticker symbol 'KBC').
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