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Informations réglementées – Ageas vend sa participation dans
Cargeas à BNP Paribas Cardif
Aujourd'hui, Ageas annonce avoir conclu un accord avec BNP Paribas Cardif pour vendre
50 % + 1 action du capital social de Cargeas Assicurazioni (CARGEAS), ses opérations
non-vie italiennes.
La cession des activités italiennes, où Ageas ne possède qu'une part de marché limitée dans un marché
mature, est conforme à la stratégie d'Ageas de concentrer ses efforts sur les marchés où elle détient des
positions plus fortes ou pour lesquelles les perspectives de croissance sont meilleures. Cette transaction
permet également à Ageas de matérialiser la valeur créée au cours de ces dernières années.
Ageas est entré sur le marché italien de l'assurance non-vie en 2009, en partenariat avec BNP Paribas
Cardif, en acquérant 50 % +1 action d'UBI Assicurazioni (UBIA) auprès d’UBI Banca, tout en signant un
accord de distribution à long terme avec UBI Banca.
En 2014, Ageas et BNP Paribas Cardif ont acquis les 50 % restants - 1 action du capital social d'UBIA
encore détenus par UBI Banca. A l’issue de cette transaction, Ageas détenait 50% + 1 action et BNP Paribas
Cardif 50% - 1 action de la nouvelle coentreprise.
La transaction, qui est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires, devrait être finalisée avant la
fin de 2017 et devrait générer une plus-value d’environ EUR 75 millions pour Ageas.
A propos de la transaction, Bart De Smet, CEO d'Ageas, déclare : « J'aimerais profiter de cette occasion
pour remercier l'équipe de direction, le personnel et nos partenaires pour leur travail assidu et leur
contribution précieuse au cours des 8 dernières années. Nous pensons que CARGEAS sera entre de
bonnes mains pour poursuivre son activité dans l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes. »

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse riche de quelques 190 années d’expérience et de savoir-faire. La
compagnie propose à ses clients de détail et à ses clients professionnels des solutions Vie et Non-vie afin de répondre à leurs besoins
actuels et futurs. Classée parmi les plus grandes compagnies d’assurance européennes, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et
l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Elle mène des activités d’assurances couronnées
de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde,
en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines au travers d’une combinaison de filiales à 100 % et
de partenariats à long terme avec des institutions financières robustes et des distributeurs clés. Ageas compte parmi les leaders du
marché dans les pays où elle est active. Ses effectifs comptent plus de 40 000 personnes et elle a réalisé des recettes annuelles de près
de 32 milliards d’euros en 2016 (tous les chiffres sont à 100 %).
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