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Information réglementée – Ageas finalise la fusion, procède au
reverse stock split à 10 pour 1, et communique le nouveau nombre
d’actions en circulation
Le 3 août 2012, le Conseil d’Administration d’ageas SA/NV a formellement constaté que les
deux conditions suspensives de la fusion d’ageas SA/NV et d’ageas N.V. étaient remplies. Dès
aujourd’hui, la société belge ageas SA/NV, devient l’unique société mère du groupe Ageas et
maintient un établissement stable aux Pays-Bas.
Les 28 et 29 juin 2012, les Assemblées générales des Actionnaires de la société néerlandaise
ageas N.V. et de la société belge ageas SA/NV ont approuvé la fusion des deux sociétés à une très
large majorité. Elles ont également approuvé les opérations de Reverse Stock Split et de Reverse
VVPR Strip Split.
En outre, le Conseil d’Administration d’ageas SA/NV a formellement constaté que les deux conditions
suspensives de la fusion étaient remplies. En effet, aucun créancier d’ageas N.V. ne s’est manifesté
pour obtenir une sûreté supplémentaire et, d’autre part, aucun actionnaire n’a fait usage du droit de
retrait prévu par le droit néerlandais. Depuis minuit, l’ensemble des droits et des obligations de la
société néerlandaise a été transféré à ageas SA/NV, qui est désormais l’unique société mère d’Ageas.
Dans le même temps, Ageas a procédé à un regroupement d’actions et de strips VVPR. Par tranche de
dix Units Ageas (ISIN: BE0003801181), une nouvelle action ageas SA/NV (ISIN: BE0974264930) a été
émise et chaque tranche de vingt strips VVPR Ageas (ISIN: BE0005591624) a été automatiquement
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convertie en un strip VVPR Ageas (ISIN BE0005646204) . Il peut en résulter des fractions d’actions et
de strips VVPR, qui seront indemnisées en espèces au début septembre 2012.
En conséquence de ce regroupement d’actions, le nombre d’actions ageas SA/NV en circulation s’établit
à 243.121.272. L’action ageas SA/NV est dès aujourd’hui cotée uniquement sur NYSE Euronext
Brussels.
Le prospectus, les statuts coordonnés et la Charte de gouvernance d’entreprise adaptée sont
consultables sur le site Ageas (www.ageas.com). L’information détaillée sur les transactions précitées
(en particulier, l’échange de Units Ageas contre des actions ageas SA/NV et le paiement des fractions
d’actions et de strips VVPR) figure dans le prospectus.

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
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A noter que le ticker de l’action et du strip VVPR sera temporairement modifié (les 7, 8 et 9 août 2012) d’AGS en AGSN (action)
et d’AGSS en AGSSN (strip).
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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, 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 nonvie. Au Royaume-Uni, Ageas est le quatrième assureur auto pour les particuliers et dans le segment 50+. Ageas emploie plus de
13.000 personnes et réalise un encaissement annuel de plus d'EUR 17 milliards.
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