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Bruxelles / Utrecht, le 13 février 2012 - 17h40

Information réglementée - Ageas et BNP Paribas : notification
Conformément aux règles de transparence financière, BNP Paribas a introduit le 8 février 2012
une notification annonçant que, le 2 février 2012, sa participation a franchi à la hausse le seuil
statutaire de 3% des actions émises par Ageas et atteint 4,79%.
Suite, notamment, à l'accord intervenu le 26 janvier 2012 entre Ageas d'une part, et BNP Paribas et
Fortis Banque d'autre part, BNP Paribas détient désormais, directement et indirectement, environ
125,8 millions d’actions ou 4,79% des 2,6 milliards d’actions Ageas en circulation. Actuellement, BNP
Paribas détient directement 78,9 millions des 125,3 millions d’actions précédemment détenues par
Fortis Banque. Les droits de dividende et de vote des 46,5 millions ou 1,77% d’actions détenues par
Fortis Banque restent suspendus. Les modalités et l'impact de cet accord ont été publiés par voie de
communiqué de presse les 31 janvier et 7 février 2012.
Les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur le site web d'Ageas dans la rubrique "Investor
relations – L'action – Obligations de transparence"
(http://www.ageas.com/fr/Pages/obligations_de_transparence.aspx).

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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