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Ageas acquiert Castle Cover Limited
Ageas annonce l'acquisition de Castle Cover Limited pour un montant total de GBP 52,8
millions (EUR 60,8 millions). Castle Cover est une société de courtage basée au Royaume-Uni
et spécialisée dans les assurances pour les personnes de plus de 50 ans. La transaction est
clôturée et l’acquisition sera dès lors consolidée à partir du premier trimestre 2011.
L’acquisition sera initialement financée par Ageas et sera remboursée par Ageas UK dans le
courant de l’année.
Dans la foulée de l'annonce en 2010 du partenariat avec Tesco Bank et, plus récemment, de l'acquisition
de Kwik Fit Insurance Services, cette transaction cadre parfaitement avec la stratégie de distribution
multicanal et multimarque d'Ageas au Royaume-Uni.
Fondée en 2006 et située à Poole dans le Dorset, à proximité du centre opérationnel d’Ageas UK à
Bournemouth, Castle Cover Limited occupe la 3e place dans le segment 50+ des assurances habitation,
auto et autres assurances privées, en s’appuyant sur ses marques Castle Cover et Regal Insurance. La
société sert plus de 280.000 clients et emploie 300 personnes au Royaume-Uni. Son modèle
opérationnel est similaire à celui de RIAS, une filiale d’Ageas UK, qui est actuellement le deuxième
intermédiaire sur le marché des 50+.
Avec RIAS, Ageas servira 1,3 million de clients dans ce segment porteur, qui représente actuellement
38% de la population britannique et présente des taux de croissance supérieurs à la moyenne et un taux
de fidélité élevé. Le marché britannique des 50+ génère GBP 2,4 milliards (EUR 2,8 milliards) de primes
brutes émises dans les assurances aux particuliers.
L’acquisition de Castle Cover permet à Ageas de consolider sa 4e position sur le marché britannique des
assurances privées distribuées par le biais de courtiers. Elle lui permettra en outre d'étoffer ses activités
de détail1, en créant une base collective d’environ 2 millions de clients et représentant des revenus
agrégés 2010 pro forma de GBP 200 millions (EUR 230 millions)2.
Castle Cover a enregistré en 2010 des revenus de GBP 22 millions (EUR 25 millions), en progression de
16% par rapport à 2009. Le résultat avant impôts est à l’équilibre en raison d'investissements
permanents visant à développer la clientèle. L'acquisition d'un portefeuille stable, la croissance
constante des activités ainsi que la mise en œuvre de synergies significatives, devraient dynamiser la
rentabilité. Cette transaction devrait générer des revenus à partir de 2012 et tout indique qu'elle
surpassera largement le seuil de rentabilité minimale d'Ageas (11%). Elle présentera l'avantage
additionnel d'accroître les revenus générés par les activités de distribution qui, en Grande-Bretagne, sont
une source relativement stable de revenus pour les distributeurs performants.
Annonçant cette transaction, Bart De Smet, CEO d'Ageas, a déclaré : “Je considère cette acquisition
comme une avancée stratégique et financière significative. Elle représente un jalon marquant dans la
concrétisation de notre stratégie au Royaume-Uni. Elle nous permet d'étoffer notre clientèle et
1

Les activités de détail d’Ageas UK englobent actuellement RIAS, Kwik Fit Insurance Services et Ageas Insurance Services
(UKAIS).
2
Sur la base de 12 mois de revenus de Kwik Fit Insurance Services, RIAS et UKAIS.
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d'accélérer notre croissance au Royaume-Uni. Cette transaction nous permettra d’y renforcer la
rentabilité de nos activités. Dans les années à venir, on prévoit pour le segment 50+ une croissance trois
fois supérieure à celle des autres tranches d’âges au Royaume-Uni. Je suis convaincu que cette
transaction aura également pour effet d’accélérer la création de valeur pour toutes les parties
prenantes."
Barry Smith, CEO d’Ageas UK, a ajouté : “Ageas réalise ici une excellente acquisition, qui renforce notre
capacité de détail et enrichit notre portefeuille d'une marque respectée. La complémentarité entre les
activités est remarquable, avec en outre un objectif commun : offrir un service de premier ordre au
segment spécifique des 50+. Mis en synergie, les atouts d'Ageas et de Castle Cover donneront un coup
de fouet à nos activités de détail, nous permettront de servir encore mieux nos clients et généreront un
appréciable surcroît de rentabilité."

Castle Cover Limited est une société d’assurance spécialisée dans le segment 50+. Établie à Poole (Dorset, Royaume-Uni), elle
a été fondée en 2006, sert plus de 280.000 clients et emploie 300 personnes.
Ageas (Insurance UK) est un acteur de référence sur le marché britannique des assurances pour les particuliers et les
entreprises, et des assurances prévoyance. Ageas UK commercialise des couvertures vie et non-vie par le biais d'un large éventail
de canaux : courtiers, conseillers financiers indépendants, intermédiaires, partenaires affinitaires et Internet, ainsi que via la
stratégie de détail de ses filiales propres et de ses coentreprises (RIAS, Ageas Insurance Solutions, Ageas Protect, Kwik Fit
Insurance Services et Tesco Underwriting Limited). Grâce à ses 8 millions de clients et à sa collaboration avec de multiples
partenaires, Ageas est réputé pour la qualité et la constance de son service à la clientèle. Ageas emploie plus de 4.500 personnes
dans son siège d'Eastleigh et dans ses autres sites (Belfast, Birmingham, Bournemouth, Glasgow, Gloucester, London, Reigate et
Stoke-on-Trent).
Ageas est un groupe d'assurance international riche de plus de 180 années d'expérience et de savoir-faire. Classé dans le Top 20
européen de l'assurance, Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l’Europe et l'Asie qui, ensemble, forment le plus grand
marché de l’assurance au monde. Les activités d’assurance se répartissent en quatre secteurs opérationnels : Belgique, RoyaumeUni, Europe continentale et Asie. En Belgique, par le biais d’AG Insurance, l’entreprise est le leader incontesté dans les segments
vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme acteur de référence en non-vie. À l'international, Ageas dispose
d'une présence marquante au Royaume-Uni, où il est le deuxième assureur auto pour les particuliers. L’entreprise possède
également des filiales en France, en Allemagne et à Hong-Kong. Par ailleurs, Ageas se démarque par son expertise spécifique
dans les partenariats conclus avec des institutions financières et des distributeurs de référence au Luxembourg, en Italie, au
Portugal, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande. Ageas emploie plus de 13.000 personnes et réalise un encaissement
annuel d’environ EUR 18 milliards.
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