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Cologne, le 14 october 2009 – Avec effet au 13 octobre 2009, Wilfried Kempchen
reprend la présidence du comité directeur d’OVB Holding AG. Au mois de juillet
déjà le conseil d’administration du groupe côté SDAX-avait confié à Monsieur Wilfried Kempchen la responsabilité du « département externe Europe ».
Le conseil d’administration parie sur l’expérience et la continuité dans l’exercice de
cette fonction.
Le conseil d’administration souhaite que la nomination de Wilfried Kempchen en
tant que nouveau PDG du prestataire de services financiers soit perçue comme un
signe clair de continuité et de stabilité. “Avec Wilfried Kempchen, nous gagnons un
entrepreneur qui réussit et un manager expérimenté pour diriger OVB. Nous
sommes convaincus qu’il continuera à accélérer l’internationalisation d’OVB de
même qu’il consolidera son positionnement en tant que prestataire de services
financiers

européen »,

déclare

Wolfgang

Fauter,

président

du

conseil

d’administration d’OVB. “Wilfried Kempchen se distingue par son excellente connaissance de l’entreprise et des marchés étrangers, sur lesquels OVB rencontre
depuis de nombreuses années un franc succès.”, poursuit Wolfgang Fauter. Avant
cette nomination au comité directeur d’OVB, Wilfried Kempchen était déjà opérationnel depuis 38 ans au service extérieur du groupe. Il était en dernier lieu
Directeur National Senior responsable au total de 37 directions nationales en
Europe.
Aux côtés de Wilfried Kempchen, Oskar Heitz, actif dans l’entreprise depuis 19 ans,
demeure responsable du département finances d’OVB Holding AG.
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À propos du groupe OVB
Le groupe OVB, dont le siège de la Holding se situe à Cologne, est l’un des plus
grands prestataires européens de services financiers. Depuis la création d’OVB
Vermögensberatung AG en 1970 en Allemagne, le cœur de métier d’OVB est le
conseil aux particuliers en matière d’assurances, de constitution et de développement de patrimoine, de prévoyance vieillesse et d’acquisition de biens immobiliers.
Actuellement, le groupe OVB compte près de 2,8 millions de clients répartis à travers l’Europe et travaille en collaboration avec plus de 100 partenaires reconnus
sur le marché. OVB est aujourd’hui présent dans 14 pays et enregistre plus de
4 900 conseillers qui opèrent pour son compte à titre d’activité principale. En 2008,
OVB Holding AG, coté depuis le mois de juillet 2006 à la bourse des titres et valeurs
mobilières de Francfort (Prime Standard, ISIN DE0006286560) et représenté au
SDAX de Deutsche Börse AG depuis le 22 juin 2009, a réalisé avec l’ensemble de ses
filiales un chiffre d’affaires de 260,2 millions d’euros et un EBIT de 28,8 millions
d’euros.
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