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Ageas UK et Groupama annoncent leur entrée en négociations
exclusives au Royaume-Uni
Ageas UK et Groupama SA ont annoncé aujourd'hui entrer en négociations exclusives pour la
cession de la filiale d'assurance non vie de Groupama au Royaume-Uni. Cette transaction exclut
les cabinets de courtage de Groupama au Royaume-Uni.
L’exclusivité a été accordée pour une durée d’environ 4 semaines. Les deux parties s’abstiendront de
tout commentaire dans l’attente de la conclusion des négociations.
Groupama Insurances propose une gamme de produits d’assurance IARD aux particuliers (automobile,
habitation, voyage, accident de personnes) et aux entreprises au Royaume-Uni avec un chiffre d’affaires
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atteignant GBP 408 millions (EUR 490 millions) au 31.12.2011.

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, 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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Chiffre d’affaires au 31/12/2011 proforma - excluant le portefeuille santé cédé au 1er semestre 2012
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