COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 27 février 2013 - 8h15 (CET)

Information réglementée - Ageas achève son programme de rachat d’actions à
hauteur d’EUR 200 millions
Ageas annonce avoir mené hier à terme le programme de rachat d’actions annoncé le 6 août 2012.
Entre le 13 août 2012 et le 26 février 2013, Ageas a procédé au rachat de 9.635.159 actions,
représentant 3,96 % du total des actions en circulation et un montant total d’EUR 200 millions.
Ageas détient actuellement ces actions en tant qu’actions auto-détenues. Avec les actions déjà détenues
antérieurement par Ageas, le montant total des actions désormais auto-détenues par Ageas s’élève à
5,70 %.
Le 19 février 2013, le Conseil d’Administration d’Ageas a décidé de proposer aux actionnaires lors de la
prochaine assemblée1 l’annulation des actions rachetées jusqu’au 15 février 2013 inclus.
Le récapitulatif du programme de rachat d’actions peut être consulté sur :
http://www.ageas.com/fr/Pages/information_sur_laction.aspx.
Les dernières transactions effectuées au cours de la période 25-26/2/2013 se présentent comme suit :
Date
25-02-2013
26-02-2013
Total

Nombre
d’actions
77.717
13.572
91.289

Montant total
(EUR)
2.027.061
345.568
2.372.629

Cours moyen
(EUR)
26,08
25,46
25,99

Cours le plus
bas (EUR)
25,75
25,04
25,04

Cours le plus
élevé (EUR)
26,48
25,65
26,48

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, Royaume-Uni,
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, Ageas 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 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 21 milliards.
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1 Sur la base de l’expérience passée, on peut estimer que le quorum de présence requis (la représentation d’au moins 50 % du capital)
ne sera pas atteint lors de la première Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 28 mars 2013. Cette Assemblée ne sera
donc pas en mesure de décider. Seule la deuxième Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 24 avril 2013 sera en mesure
de délibérer et de décider.
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