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Nouveau CEO chez WARTA (Pologne) 
 
Bruxelles/Varsovie - M. Krzysztof Kudelski a informé les Conseils d'administration de 
WARTA Non Life et WARTA Life de sa volonté de renoncer à son mandat de CEO du 
Comité de direction des deux sociétés de WARTA à la date du 1er juillet 2010. M. Kudelski 
restera membre du Comité de direction de WARTA Non Life et WARTA Life, en tant que 
responsable pour la division sales.  
 
Il sera proposé aux Conseils d'administration de WARTA Non Life et WARTA Life de 
nommer M. Jarosław Parkot en remplacement de M. Kudelski au poste de CEO de WARTA 
Non Life et WARTA Life à la date du 2 juillet 2010. Il deviendra également Country Team 
Member des opérations de KBC en Pologne. 
 
M. Parkot est Ingénieur mécanicien licencié de l'Université technique de Varsovie et a accompli 
un post-graduat en Marketing et Management à l'université de Varsovie. Il a en outre obtenu un 
MBA en Marketing à l'Université Erasmus de Rotterdam. Il a travaillé pour plusieurs sociétés 
polonaises et multinationales avant de rejoindre, en 1998, Citibank/Bank Handlowy comme 
Managing Director Distribution et Retail Banking.   Il a aussi été membre du Comité de direction 
de Citibank. En 2001, il est en outre entré au Conseil d'administration de TFI Kapital Handlowy.  
En 2003, il a rejoint UNIQA Group Poland, filiale polonaise de la compagnie autrichienne 
d'assurances vie et non-vie, composée d’un assureur non-vie et d'un assureur vie. Il y a occupé 
le poste de vice-président du Comité de direction et était responsable du développement  
stratégique de toutes les compagnies d'assurances UNIQA en Pologne. Depuis 2004, il préside 
le Comité de direction d'UNIQA Group Poland. 
 
Comme à l'accoutumée, la nomination du nouveau CEO doit être soumise à l'approbation des 
autorités de régulation polonaises.  
 
Fondée en 1920, WARTA est devenue en 1995 la première compagnie d'assurances polonaise 
cotée en Bourse. Actionnaire majoritaire de WARTA dès 2003, KBC Groupe SA a acquis 100% 
des parts en 2006. 
 
Les deux compagnies, TUiR WARTA (Non Life) et TUnŻ WARTA (Life) ont clôturé l'exercice 
2009 en boni de 10,8 millions de PLN et de 34,6 millions de PLN respectivement.  Au quatrième 
trimestre 2009, l'assureur vie et l'assureur non vie ont dégagé un bénéfice net de 8,5 millions de 
PLN et de 7,8 millions de PLN respectivement. Ces résultats confirment la stabilité de la 
deuxième place qu'occupe le groupe WARTA sur le marché polonais de l'assurance . 
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