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Ageas annonce la conclusion d’un accord pour la vente de ses
activités en Allemagne
Ageas Insurance International N.V. a signé un accord avec Augur Capital pour la vente de ses
activités vie en Allemagne.
Ageas Deutschland Lebensversicherung AG a commencé ses activités sur le marché allemand de
l’assurance-vie en 2007, sous l’enseigne Fortis Deutschland Lebensversicherung AG. En 2010, la société
a réalisé un encaissement d’EUR 45 millions et atteint au 31 décembre un ratio de solvabilité de 305%,
soit un niveau élevé de capitalisation.
Basée à Göttingen, la société distribue ses produits par le biais de banques, de courtiers et de
partenariats. L’acquisition englobera aussi Beteiligungskonzept GmbH et ses filiales. Ce groupe est
devenu un acteur reconnu sur le marché naissant du conseil rémunéré par voie d’honoraires.
Lors de l’annonce de l’accord, Steven Braekeveldt, CEO du secteur Europe continentale, a déclaré : « La
vente de notre filiale allemande s’inscrit dans la stratégie d’Ageas déterminée en septembre 2009. Nous
ne doutons pas qu’Ageas Deutschland continuera de mettre en valeur le potentiel du marché où il est
actif, de concert avec son nouveau propriétaire. Augur dispose d’une grande expérience des
investissements dans le secteur des services financiers en Allemagne et nous avons la conviction que
cette cession à Augur rencontre l’intérêt bien compris de toutes les parties concernées, à savoir les
membres du personnel, le management, les clients et les partenaires distributeurs. »
La transaction a été conclue sous réserve de l’obtention de l’autorisation des autorités réglementaires ;
elle devrait être finalisée pour fin 2011. Elle devrait engendrer pour Ageas une perte limitée en capital qui
sera comptabilisée dans le Compte général au troisième trimestre.

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 deuxième 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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