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Communiqué de Presse  
 

Bruxelles, 5 octobre 2011 – après la séance boursière 
 
 
 

KBC lance une offre publique sur DZI 
Insurance (Bulgarie)  

 
 
KBC Assurances lance une offre publique d'achat sur sa filiale d'assurance bulgare DZI. 
KBC Assurances détient actuellement 90,35% de DZI. Le prix est fixé à 71 BGN par action, 
ce qui porte la considération totale maximale à 26,5 millions BGN (approximativement 13,5 
millions EUR).  
 
L'offre devrait être lancée au quatrième trimestre 2011 et prendra fin début 2012.  
De plus amples informations sur l'offre (le prospectus, la procédure d'acceptation, etc.) seront 
publiées sur le site internet de la Commission de contrôle financier bulgare.  
 
La transaction n'aura pas d'incidence significative sur le capital et la solvabilité de KBC. Elle est 
conforme à l'ambition de KBC de développer davantage son modèle de bancassurance en 
Bulgarie, tout en améliorant la gouvernance d'entreprise et en optimisant la structure de 
l'actionnariat de DZI.  
 
La Commission européenne a autorisé KBC à lancer cette offre qui doit encore recevoir l'aval 
des autorités de contrôle bulgares.  
 
 

DZI Insurance a vu le jour en 1946 en tant que compagnie d'assurance de l'État. Il s'agit d'une marque 
bien établie, respectée et jouissant d'une vaste notoriété dans le monde de l'assurance en Bulgarie. Fort 
de sa longue présence et de son savoir-faire, DZI occupe de fortes positions tant en assurance dommages 
qu'en assurance vie. La stratégie vie et non vie suivie par DZI se concentre sur une clientèle de 
particuliers. La compagnie développe et vend une gamme complète de produits d'assurance adaptée aux 
besoins de chaque client. DZI est aussi géographiquement bien implantée dans le pays, avec 21 agences 
principales, 32 agences et 73 bureaux. Le groupe est entré dans le giron de KBC en 2007. 

Au sujet de DZI: 

Pour plus d'informations: www.dzi.bg  
 

KBC est un groupe de bancassurance intégré qui se concentre sur ses marchés domestiques en Belgique 
et en Europe centrale et orientale. Il a son siège central à Bruxelles (Belgique), au cœur de l'Europe. Le 
groupe occupe environ 53 000 ETP et dessert quelque 12 millions de clients, principalement des 
particuliers, des PME et des midcaps locales. KBC Groupe SA est cotée sur NYSE Euronext Bruxelles 
(symbole ticker 'KBC'). 

Au sujet de KBC 

Pour plus d'informations: www.kbc.com  
 

KBC Groupe SA 
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Les communiqués de presse KBC peuvent être consultés  
sur www.kbc.com ou obtenus en envoyant un courriel à 
pressofficekbc@kbc.be 

 

 

Suivez nous 
www.twitter.com/kbc_group 
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