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Information réglementée - Ageas comptabilise de nouvelles
dépréciations sur son exposition à la Grèce, impactant les résultats
du troisième trimestre
En raison des récents événements sur les marchés financiers, Ageas a décidé de procéder à de
nouvelles dépréciations en juste valeur sur l’ensemble de son portefeuille d’obligations
souveraines grecques. L’impact négatif net total sur les résultats du troisième trimestre, y
compris une dépréciation supplémentaire sur actions, s’élève à EUR 438 millions. Cependant,
malgré ces dépréciations, le ratio de solvabilité de l’assurance à fin septembre 2011 reste élevé,
à 210%.
Ageas a décidé d’effectuer de nouvelles dépréciations en juste valeur1 sur l’ensemble de son portefeuille
d’obligations souveraines grecques, y compris celles venant à échéance après 2020. Suite à cette
décision, l’exposition brute2 en obligations souveraines grecques a diminué d’EUR 1,4 milliard au 30 juin
2011 à EUR 0,6 milliard au 30 septembre 2011 ; l’exposition nette, après participations ne donnant pas le
contrôle, a baissé à EUR 0,5 milliard. L’impact négatif sur les résultats du troisième trimestre représente
un montant négatif d’EUR 353 millions.
En outre, le résultat net d’Ageas subit aussi l’effet d’une charge supplémentaire d’EUR 85 millions sur le
portefeuille d’actions, qui reflète la forte baisse des marchés d’actions.
L’effet négatif net combiné de ces deux charges sur les résultats du troisième trimestre s’établit à EUR
438 millions.
Malgré l’effet significatif de ces décisions, les ratios de solvabilité du groupe et de l’assurance, ainsi que
les capitaux propres, conservent un bon niveau. À fin septembre 2011, les ratios de solvabilité du groupe
et de l’assurance sont respectivement estimés à 270% et 210%, tandis que les capitaux propres s’élèvent
à EUR 7,9 milliards, soit EUR 3,15 par action.
Bart De Smet, CEO d’Ageas, a déclaré : « Les bons niveaux persistants de solvabilité et de capitaux
propres que présente Ageas au troisième trimestre permettent à Ageas d’absorber des chocs financiers
importants. En raison des conséquences négatives des dépréciations sur nos résultats et de la situation
actuelle sur les marchés financiers, Ageas n’est toutefois pas en position de maintenir ses prévisions
antérieures, ni de donner une nouvelle estimation du résultat net attendu pour l’année complète.
Cependant, en nous basant sur la solidité de notre bilan et de notre position de trésorerie nette, et en
tenant compte de la rentabilité des activités d’assurance - hors dépréciations -, nous escomptons
3
qu’Ageas sera à même de proposer aux actionnaires un dividende pour l’exercice financier 2011.»
Ageas publiera ses états financiers trimestriels complets pour le troisième trimestre 2011, le mercredi 9
novembre 2011 à 7h30 (CET).
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Evaluée en moyenne à 38% du coût historique.
Tous les chiffres relatifs à l’exposition totale sont au coût amorti.
3
Le 24 août 2011, Ageas a indiqué que : « Compte tenu de la dépréciation sur obligations grecques enregistrée au premier
semestre, et en l’absence d’autres événements importants échappant à notre contrôle, la performance financière de nos activités
d’assurance pour l’exercice devrait être au moins comparable à celle de 2010. »
2
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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. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsi que par le biais de partenariats avec des
institutions financières de référence et des distributeurs de renom dans le monde entier. Ageas est actif via des partenariats
performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde et en
Thaïlande ; et par le biais de filiales en France, en Allemagne, à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via 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. Au Royaume-Uni, Ageas est le troisième assureur auto pour les particuliers et dans le segment 50+. Ageas
emploie plus de 13.000 personnes et réalise un encaissement annuel de près d'EUR 18 milliards.
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