COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles / Utrecht, le 9 mars 2011
Résultats de l’exercice 2010
Performance soutenue en assurance malgré un environnement volatil



Encaissement brut d’EUR 17,9 milliards (+14%)




Fonds sous gestion à EUR 78,1 milliards (+7%)

Bénéfice net de l’assurance d’EUR 391 millions, - 23% en raison de changements de
périmètre et d’une incidence fiscale positive non récurrente en 2009
Valeur intrinsèque d’EUR 4,8 milliards (-8 %) ; VANB à EUR 66 millions, -4%

Résultat net positif du Groupe à EUR 223 millions, y compris une charge liée aux
MCS


Perte nette d’EUR 168 millions dans le Compte général ; charge d’EUR 203 millions
liée à la conversion des MCS et aux litiges avec l’État néerlandais ; pas d’impact sur
les capitaux propres




Capitaux propres à EUR 8,2 milliards, soit EUR 3,19 par action
Ratio de solvabilité total de l'assurance à 227%, 234% fin 2009

Proposition d’un dividende en numéraire inchangé à 8 centimes d’euro par action
M. Bart De Smet, CEO, a déclaré :
« Durant cette première année complète comme entreprise d’assurance, Ageas a poursuivi la réalisation de ses objectifs
stratégiques. Nous avons enregistré une très bonne performance commerciale dans toutes les régions, mais surtout en Asie et
au Royaume-Uni. Bien que la performance financière de nos activités d’assurance ait bien résisté, elle est restée globalement
en deçà de nos attentes et de nos objectifs financiers. Conformément à notre plan stratégique, nous avons bien progressé dans
la restructuration et le renforcement de notre portefeuille d’assurance et dans la simplification de notre structure juridique. Les
marchés financiers ont continué de ressentir les effets de la crise financière, et tous les regards se sont tournés vers certains
emprunteurs souverains d’Europe. Nous avons donc rééquilibré notre portefeuille de placements, réduit notre risque de
concentration tout en recherchant des rendements attrayants et les moyens de pérenniser notre rentabilité future, mais nous
restons exposés aux incertitudes actuelles. Dans le segment non-vie, nous avons pris des initiatives pour accroître la rentabilité
de nos activités mais elles ont été contrecarrées par l’incidence des mauvaises conditions météo à plusieurs moments de
l’année. Globalement, Ageas prévoit des résultats commerciaux au moins analogues à ceux de 2010 et une performance
financière en amélioration, sous réserve d’événements importants échappant à notre contrôle.
Le résultat net du groupe Ageas en 2010 comporte une charge, sans effet de trésorerie, liée aux litiges avec l’État néerlandais,
et en particulier aux MCS. Au niveau des capitaux propres, une augmentation de capital d’un montant équivalent neutralise la
charge comptabilisée. Cependant, nous avons également comptabilisé le recours initial d’EUR 2 milliards contre ABN AMRO
mais, par prudence, nous avons ensuite constitué une provision pour ces litiges, dans l’attente des évolutions futures. Nous
continuerons entre-temps à défendre fermement notre entreprise dans les différents dossiers hérités du passé actuellement en
cours, comme l’illustre le jugement FRESH récemment rendu. Et nous poursuivrons nos efforts dans les activités qui forment
notre cœur de métier en vue d’améliorer nos résultats commerciaux. Notre solvabilité reste forte et fondamentalement saine, et
nous permet de résister aux chocs importants. Nous restons toutefois attentifs à gérer nos capitaux avec rigueur de manière à
créer de la valeur à long terme.
Ageas propose de distribuer pour l’exercice 2010 un dividende en numéraire de 8 centimes d’euro par action, correspondant à
un taux de distribution de 50% du résultat net de ses activités d’assurance. Cette proposition est conforme à la politique de
dividende annoncée fin 2009. »
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