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Management buy-out pour KBC Securities Baltic 

Investment Company 
 
KBC Securities a finalisé le management buy-out de sa filiale KBC Securities Baltic Investment 
Company (KBCS BIC) basée en Lettonie avec le management, en l’occurrence  Andrei Zadornov et 
Kirill Jurzditsky. Ces derniers s’engagent à développer l’activité de l’entreprise, tout comme ils 
l'ont fait par le passé. 
Les 41 travailleurs actuellement employés chez KBCS BIC et ses filiales resteront dans la société. 
Les clients investisseurs pourront continuer à compter sur le haut niveau de professionnalisme 
auquel ils avaient été habitués jusqu'à présent et ne seront pas affectés par le management buy-
out. 
L’impact du management buy-out sur les résultats et le capital de KBC Groupe est négligeable. 
 
En 2007, KBC Securities (la société de bourse du groupe KBC) avait acquis une participation de 51% 
dans Baltic Investment Company, une société lettonne spécialisée en ’corporate finance’, rebaptisée 
ensuite KBC Securities Baltic Investment Company (KBCS BIC).  
 
Baltic Investment Company a été fondée en 1999 à Riga (Lettonie) et emploie actuellement 41 personnes 
dans ses trois succursales à Kiev, Riga et Moscou. KBCS BIC se classe parmi les leaders de la corporate 
finance dans les États Baltes, en Russie et en Ukraine. Son portefeuille d’activités est réparti de manière 
homogène entre les différentes régions où elle opère. KBCS BIC se concentre sur les moyennes 
capitalisations et est un acteur de premier plan dans les secteurs des services financiers, des biens de 
consommation, des activités de détail, de l’énergie, des TMT, des métaux et de l'exploitation minière. 
Durant ces dernières années, il a étendu ses activités au courtage en Ukraine, où il est devenu l'un des 
leaders des services professionnels aux clients institutionnels et aux particuliers. 
 
À propos de KBC Securities : www.kbcsecurities.com 
KBC Securities est la société de bourse du groupe KBC. Elle exerce ses activités à l’échelle 
internationale, en Occident et en Europe centrale et orientale sur les marchés des institutionnels et des 
particuliers.  
 
KBC Securities fournit des conseils stratégiques et financiers ainsi que des solutions en matière de levées 
de capitaux et de corporate finance à l’intention des sociétés privées et cotées. Ses équipes de services 
de titres gèrent les transactions de courtage, de règlement, de compensation et de dépôt des clients. KBC 
Securities est spécialisé dans les transactions en bourse, les produits dérivés d’actions et les obligations 
convertibles. Ses services de titres incluent l’analyse des entreprises, la vente des instruments financiers, 
les négociations de vente, la tenue de marché et la corporate finance.  
 
KBC Securities propose aux particuliers l’exécution d’ordres et la gestion du portefeuille par le biais de 
plusieurs plateformes de négoce locales. 



 
À propos de KBC Groupe SA : www.kbc.com 
KBC est un bancassureur axé sur ses marchés domestiques, à savoir la Belgique et l’Europe centrale et 
orientale. Il a son siège central à Bruxelles (Belgique), le 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'). 
 
Contacts : 
Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe. 
Tél. : +32.2.429.50.51 investor.relations@kbc.be 
 
Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole KBC Groupe. 
Tél. : +32 2 429 85 45   pressofficekbc@kbc.be 
 
 
 

Les communiqués de presse KBC peuvent être consultés sur www.kbc.com ou obtenus en envoyant un 
courriel à l'adresse "pressofficekbc@kbc.be".        
      
Suivez KBC sur Twitter sur www.twitter.com/kbc_group 
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