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Information réglementaire – Ageas communique le nouveau nombre
total de ses actions émises
Faisant suite à l’annulation des actions rachetées par le biais du programme de rachat
d’actions lancé en août 2011, le nombre total d’actions émises (« le dénominateur ») a diminué
à 2.431.212.726.
Fin janvier, Ageas a clôturé son programme de rachat d’actions pour un montant total d’EUR 250
millions, représentant 192.168.091 actions. Les Assemblées générales des Actionnaires ont déjà
approuvé, fin avril 2012, l’annulation de ces actions mais le droit néerlandais prévoit une période
d’opposition de deux mois. Cette période a pris fin et les actions sont désormais annulées. En
conséquence, le nombre total d’actions émises a diminué à 2.431.212.726. Dès aujourd’hui, ce
nombre sera utilisé pour calculer les pourcentages de participations.
En outre, et afin de se conformer aux règles en matière de transparence, Ageas indique également
que, le 29 juin 2012, sa participation est passée sous le seuil des 3%.
Les informations relatives à la transparence sont disponibles sur le site d’Ageas sous « 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, 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 troisième 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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