
 

 

               
  

Prague, Bruxelles, 24 juin 2019 (17.40 heures CEST) 

 

Zdeněk Tůma, ancien gouverneur de la 
Banque Nationale tchèque, 

remplacera Pavel Kavanek en tant que 
Président du Conseil d’Administration de 

ČSOB Group (République tchèque) 
 
M. Pavel Kavanek (70 ans) a exprimé son intention de mettre fin à son mandat de Président du Conseil 
d’Administration de ČSOB (la division tchèque de KBC Groupe). A partir du 16 octobre 2019, M. Zdeněk Tůma 
remplacera M. Pavel Kavanek à la présidence du Conseil d’Administration de ČSOB. M. Zdeněk Tůma est un 
ancien gouverneur (2000-2010) de la Banque nationale tchèque. Sa nomination en tant que nouveau membre 
du Conseil d’Administration sera soumise à l'approbation de la Banque nationale tchèque. 
 
Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a commenté le changement annoncé aujourd'hui comme suit : “Je tiens à 
exprimer ma profonde gratitude à Pavel Kavánek pour sa longue carrière et ses performances exceptionnelles, 
après plus de 20 ans en tant que CEO de ČSOB et ensuite en tant que Président du Conseil d’Administration de 
ČSOB au cours des 5 dernières années. En tant que penseur stratégique fort, souvent en avance sur son temps et 
doté de qualités de leadership exceptionnelles, il a été l'une des personnes qui ont réussi à imprimer sa marque 
sur le secteur bancaire tchèque et à aider le groupe ČSOB à atteindre de grands sommets. En tant que Président 
du Conseil d’Administration de ČSOB, il a participé (activement) au développement et à la transformation 
numérique de la division tchèque de KBC Groupe au cours des cinq dernières années turbulentes et difficiles, en 
étroite collaboration avec John Hollows, CEO de ČSOB et de la division tchèque de KBC Groupe. Celle-ci, comme 
ses diverses parties prenantes, ont grandement bénéficié de l'expérience de Pavel, de ses vastes connaissances 
et de son réseau étendu en République tchèque. 
 
Je suis également ravi d'accueillir Zdeněk Tůma en tant que successeur de Pavel et nouveau président. Je suis 
persuadé  que Zdeněk formera une grande équipe avec John, assurant la continuité et permettra à notre division 
tchèque de poursuivre sa croissance et sa prospérité, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Je suis 
convaincu que sa vaste expérience et sa connaissance des affaires économiques et financières lui permettront 
d'apporter une contribution importante au développement futur de notre groupe en vue de mieux encore le 
préparer pour l'avenir". 
 
Thomas Leysen, Président du Conseil d'administration de KBC Groupe, a ajouté : "Au nom du Conseil 
d'administration de KBC Groupe, je tiens à exprimer ma gratitude à Pavel Kavanek pour les efforts qu'il a déployés 
au cours des 5 dernières années en tant que Président et, auparavant, 20 ans en tant que CEO pour aider à établir 
et développer ČSOB comme un acteur financier important en République tchèque. Je suis ravi qu'avec Zdeněk 
Tůma, nous ayons réussi à trouver un successeur exceptionnel qui possède une connaissance et une expérience 
approfondies des marchés financiers internationaux, de l'environnement réglementaire, de l'économie tchèque 
et du monde des affaires." 
 
M. Zdeněk Tůma est né le 19 octobre 1960 à Ceske Budejovice. Après avoir obtenu son diplôme de la Faculté 
de commerce de l'Université d'économie de Prague, il a rejoint l'Institut de prévision de l'Académie 
tchécoslovaque des sciences comme chercheur. Après avoir terminé ses études de troisième cycle, il est devenu 
chef du département de macroéconomie à la Faculté des sciences sociales de l'Université Charles, où il a été 
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nommé professeur associé. De 1993 à 1995, il a été conseiller auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce. 
Plus tard, il a travaillé dans le secteur privé (Patria Finance) comme économiste en chef. En 1998-1999, il a été 
administrateur de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à Londres, représentant 
la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Croatie. 
 
Zdeněk est retourné à Prague en 1999 et a rejoint la Banque nationale tchèque, en tant que vice-gouverneur. Il 
a été nommé gouverneur de la Banque nationale tchèque le 1er décembre 2000. À ce titre, il a assumé, avec 
d'autres membres du Conseil d'administration, un large éventail de responsabilités telles que la politique 
monétaire, la surveillance des marchés financiers, la gestion des réserves de change, le système de paiement et 
le traitement des devises. Il a également été membre du Conseil général de la Banque centrale européenne, 
représenté la République tchèque au FMI et à la Banque des règlements internationaux. Il a démissionné le 30 
juin 2010. 
 
Zdeněk est de retour dans le secteur privé en 2011, en tant que partenaire responsable des services financiers 
chez KPMG République tchèque. 
 
Il continue de donner des conférences à l'Université Charles de Prague et siège à divers conseils scientifiques et 
statutaires d'universités tchèques et est vice-président du Conseil des gouverneurs du Collège anglais de Prague. 
Il est également membre du Conseil de Surveillance du Comité de Bonne Volonté - Fondation Olga Havel (Výbor 
dobré vůle). Il est membre de la Société économique tchèque, dont il a été président de 1999 à 2001. 
 
En 2016, Zdeněk a reçu le prix Hanno R. Ellenbogen de la citoyenneté pour son dévouement au service public. 
 
Une photo de M. Zdeněk Tůma est disponible auprès du service de presse de KBC Groupe SA 
(pressofficekbc@kbc.be ) ou du service de presse de CSOB (patrik.madle@csob.cz). 
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* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 
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