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Communiqué de presse – Pendant la séance boursière  

 
23 avril 2013 
 
 

Nouveau CEO à la tête de DZI Insurance 

(Bulgarie) 
 

 
Bruxelles/Sofia – La nomination de M. Kosta Cholakov  – actuellement CEO de l'“Interamerican 
Bulgaria Insurance Company” et de l'“Interamerican Bulgaria Life Insurance” (deux filiales 
bulgares du groupe d'assurance néerlandais Achmea B.V.) – au poste de CEO de DZI Insurance 
sera proposée au Conseil d'administration. Il succédera à M. Nedyalko Chandarov.  
M. Cholakov prendra officiellement ses fonctions le 1

er
 juin 2013. 

  
Comme à l'accoutumée, la nomination de M. Cholakov doit recevoir l'aval des autorités de 
régulation bulgares.  
 
KBC et M. Nedyalko Chandarov, actuellement président du Comité de direction et administrateur 
délégué de DZI Insurance, sont convenus qu’il restera membre du Comité et administrateur 
délégué, en charge du réseau de distribution de DZI où il pourra bénéficier de sa longue expérience 
et de son savoir-faire du métier de l’assurance. 
 
Danny De Raymaeker, CEO de la division Marchés internationaux de KBC Groupe a commenté la 
nouvelle d'aujourd'hui en ces termes : "Nous sommes heureux d'accueillir M. Cholakov au sein de 
notre groupe. Ce changement et renforcement de l'équipe dirigeante de DZI Insurance témoigne de 
l'importance de DZI Insurance pour le groupe KBC et pour la division dont j'ai la responsabilité.  
Dans sa stratégie, KBC a désigné la Bulgarie comme pays clé dans lequel il souhaite investir pour 
y nouer des relations de bancassurance durables et long terme avec des clients locaux.  Renforcer 
et encore diversifier davantage l'équipe de direction en y intégrant des top managers bulgares 
expérimentés devrait encore accélérer ce développement et doper la croissance et les 
performances de DZI sur le marché bulgare de l'assurance hautement compétitif. Non seulement 
les clients, mais aussi le personnel, les actionnaires, ainsi que la société et l'économie bulgare au 
sens large en cueilleront les fruits.“   
 

 
Carrière professionnelle 
  
M. Kosta Cholakov (°1972) a obtenu le diplôme de bachelier de la faculté de droit de l'Université Aristote 
de Thessalonique en 1996 et celui de master en droit au Queen Mary & Westfield College – Université de 
Londres en 1997. 
Il a débuté sa carrière dans l'assurance en tant que stagiaire au département acceptation et règlement des 
sinistres de l'Interamerican Property & Casualty Insurance Company (Grèce)  En 1999, il est devenu 
claims manager auprès de l'Interamerican Bulgaria Insurance Company à Sofia.  Depuis 2001, il était CEO 
de l'“Interamerican Bulgaria” Insurance Company et de l'“Interamerican Bulgaria Life Insurance”: Ces deux 
compagnies sont des filiales à part entière du groupe d'assurance néerlandais Achmea B.V.  

 
De 2002 à 2005, M. Cholakov a aussi été président du centre de formation de l'Association des assureurs 
bulgares. Il es actuellement vice-président de l'Association des assureurs bulgares. 
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Note aux rédactions : 
 
DZI insurance: www.dzi.bg  
 
Compagnie d’assurances publique créée en 1946, DZI Insurance peut se prévaloir d'une longue 
expérience remontant à plus de 67 ans et d'une excellente connaissance des marchés et des clients dans 
toutes les branches de l’assurance. DZI Insurance est une marque bien établie, respectée et jouissant 
d’une importante notoriété en Bulgarie. Elle est une filiale du groupe belge KBC. Grâce à sa présence de 
longue date et à son savoir-faire, DZI a réussi à conserver une position dominante sur le marché bulgare 
des assurances vie et non-vie, détenant une part de marché globale de 11,6 %.  
 
DZI Insurance dispose d’un réseau de distribution multicanal étendu couvrant l’ensemble du pays. Forte 
d'un effectif de 725 personnes, la société est présente tant dans les centres urbains qu'en zone rurale. 
  

 
 
KBC Groupe : www.kbc.com 

 
KBC est un groupe de bancassurance multicanal intégré, desservant principalement une clientèle de 
particuliers, de PME et de moyennes capitalisations locales. Il se concentre sur ses marchés domestiques 
en Belgique et dans certains pays d'Europe centrale et orientale (République tchèque, Slovaquie, Bulgarie 
et Hongrie). Dans le reste du monde, il a développé sa présence dans une sélection de pays et de régions. 

 

KBC propose des produits et services bancaires, d'assurance et d'asset management par l'intermédiaire 
de son réseau de distribution intégré d'agences bancaires, d'agents/de courtiers d'assurance et par 
l'Internet. 

 

Il a son siège central à Bruxelles (Belgique), au cœur de l'Europe.  
KBC est coté sur NYSE Euronext Bruxelles (symbole ticker 'KBC').  

 

Informations complémentaires sur www.kbc.com; Suivez KBC sur www.twitter.com/kbc_group  
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