Communiqué de presse


Bruxelles, 7 décembre 2010

KBC porte sa participation dans CIBank (Bulgarie)
à 100%
Aujourd'hui KBC et Tzvetelina Borislavova ont signé un accord sur la cession de la
participation restante de Mme Borislavova dans la banque bulgare CIBank à KBC. Mme
Borislavova a exercé l’option "put", convenue le 24 septembre 2007 entre elle et KBC.
Par conséquent, KBC porte sa participation dans sa filiale bancaire bulgare à 100% et en
devient l'unique actionnaire. La transaction n'a pas d'incidence sur la position de capital de
KBC.
KBC compte engager sans délai la procédure de radiation de la société de la cote de la
Bourse bulgare.
M. Jan Vanhevel, CEO de KBC groupe a commenté la transaction en ces termes: « Mme
Borislavova a toujours été un partenaire très loyal pour KBC. Au nom de KBC, je tiens donc à
exprimer ma profonde gratitude à son égard, pour sa contribution très estimée au développement
de CIBank, plus particulièrement dans les conditions de marché très difficiles que nous avons
connues au cours des deux dernières années. Par l'intermédiaire de CIBank et de DZI Insurance
en Bulgarie, KBC Groupe devient un groupe de bancassurance important doté d'un réseau dense
de distribution de produits bancaires et d'assurance. KBC considère la Bulgarie comme l'un des
marchés domestiques à haute importance stratégique pour le groupe. Le fait que nous soyons
désormais l'unique actionnaire de CIBank prouve la fermeté de notre engagement en Bulgarie.
Nous sommes d'avis qu'avec le concours de DZI Insurance, CIBank pourra exploiter pleinement le
potentiel que ce pays recèle dans les domaines bancaire et d'assurance, à la satisfaction générale
des clients, des employés et de toutes les autres parties intéressées. »
Mme Tzvetelina Borislavova a ajouté: 'Cette coopération avec KBC, l'un des groupes de
bancassurance les plus importants et les plus performants d'Europe, recèle de nombreuses
opportunités pour CIBank. Nous avons pu tirer parti du savoir-faire et des compétences d'un
groupe international tel que KBC dans le domaine de la banque et de l'assurance. CIBank a
également obtenu le soutien financier et les capitaux nécessaires à l’élargissement de sa position
de marché et peut ainsi prospecter tous les segments de la clientèle avec une gamme complète de
services financiers. Étant donné que KBC est aussi le propriétaire de DZI Insurance, CIBank a pu
renforcer son réseau national déjà étendu et démarcher de nombreux clients potentiels avec une
gamme plus large de produits. Je suis reconnaissante pour les relations de coopération que nous
avons nouées et je suis fière de ce que nous avons pu réaliser ces dernières années. J'ai la
conviction qu'avec le concours de DZI Insurance, CIBank saura activement propager le concept de
bancassurance sur le marché bulgare. Je leur souhaite un très bel avenir."
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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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