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Information réglementée - Ageas annonce des négociations
exclusives en vue d’acquérir les activités d’assurance d’AXA
Portugal
Ageas confirme mener des négociations exclusives en vue d’acquérir la participation
détenue par AXA dans ses activités d’assurance portugaises pour une contrepartie totale
d’EUR 190,8 millions1.




Les activités d’AXA au Portugal comprennent des activités d’assurance non-vie (participation de
99,7%), des assurances directes/en-ligne (participation de 100%), et des activités d’assurance
vie (participation de 95,1%).
La combinaison de ces activités ferait passer Ageas de la 6e à la 2e place dans le segment nonvie au Portugal (sur la base des primes brutes émises), avec une part de marché cumulée de
14,4 %2, parallèlement à son actuelle position dominante en vie.
Cette acquisition représenterait une étape importante pour le développement des activités
d’Ageas au Portugal, actuellement menées par Ocidental Group. Elle aurait pour effet
d’accélérer la réorientation du mix d’activités vers les assurances non-vie, conformément à la
stratégie d’Ageas ciblant le développement du segment non-vie, tout en procurant un accès à
une plateforme de vente directe/en-ligne.

La transaction proposée sera soumise au processus d’information et de consultation du comité
d’entreprise d’AXA, à la signature d’un accord définitif et à l’obtention des autorisations réglementaires. La
finalisation devrait intervenir durant le premier semestre 2016.
AXA Portugal est un acteur reconnu sur le marché de l’assurance portugais et opère sous la marque AXA
depuis 1997. Ses activités se répartissent en trois entités :

en non-vie, AXA Portugal Seguros se classe à la 4e place avec une part de marché de
7,3 % et un volume de primes brutes émises d’EUR 283 millions ;

par le biais de la plateforme d’assurance directe - Seguro Directo -, AXA Portugal détient
une 2e place sur le marché portugais de l’assurance auto directe, avec une part de marché
de 23,8 % et un volume de primes brutes émises d’EUR 22 millions ;

en assurance vie, AXA Portugal Seguros de Vida se concentre sur les produits en unités
de compte et les assurances vie-prévoyance, avec une 11e place, une part de marché de
1,2 % et un encaissement d’EUR 128 millions.
La société dispose de larges capacités de distribution grâce à son réseau d’ampleur nationale de plus de
3 400 agents, à des relations bien établies avec un large éventail de partenaires d’affinités et de
distribution, et à ses activités d’assurance directe.
Cette transaction renforcerait la position d’Ageas au Portugal, l’un de ses principaux marchés, tout
particulièrement en non-vie, et complèterait les activités d’Ageas en élargissant son potentiel de
distribution par rapport à l’actuelle bancassurance.

1 La contrepartie totale implique une valeur d’EUR 197,5 millions pour 100% des activités portugaises d’AXA, soit un multiple de valeur

comptable de 1,2 au 30 juin 2015.
2 Y compris les assurances directes et Médis
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En annonçant la transaction, Bart De Smet, CEO d’Ageas, a déclaré : « Après l’acquisition du contrôle total de nos activités nonvie au Portugal en 2014, cette nouvelle transaction nous permettrait de renforcer davantage encore notre position dans l’un de nos
principaux marchés. La transaction envisagée marque une nouvelle étape importante dans la réalisation de la stratégie du groupe
Ageas ciblant un portefeuille bien équilibré entre vie et non-vie. En non-vie, les deux portefeuilles se complètent idéalement : AXA
bénéficie d’une forte présence en assurances auto, tandis qu’Ocidental opère essentiellement en soins de santé. La transaction
envisagée s’inscrit également dans la stratégie de distribution multicanal du groupe, par l’adjonction d’un vaste réseau d’agents liés,
de courtiers et de partenariats ainsi que d’une plateforme d’assurance directe. »
Steven Braekeveldt, CEO d’Ageas Europe continentale, poursuit : « L’accord proposé est une excellente opportunité pour le
développement d’Ageas au Portugal, un marché où nous sommes présents aujourd’hui avec les marques Ocidental et Médis, et qui
devrait encore se développer davantage ces prochaines années. AXA comme Ageas jouissent d’une réputation bien établie dans
ce marché, ce qui renforcerait notre engagement envers ce pays et nos clients au Portugal. Cette transaction nous procurerait une
franchise commerciale forte et dynamique, soutenue par une équipe compétente. Nous sommes convaincus que par la mise en
œuvre de plans de transformation, nous pourrions accroître la rentabilité des activités et que la nouvelle combinaison d’activités
soutiendrait Ageas dans la réalisation de ses objectifs financiers. »

Ageas est un groupe d’assurance international riche de quelque 190 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, en Thaïlande et aux Philippines ; et par le biais de filiales en France, au Portugal, à HongKong 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 occupe la troisième place en nombre de véhicules assurés, et jouit, par ailleurs, d’une bonne position sur le marché
très porteur des assurances aux personnes de plus de 50 ans. Ageas emploie plus de 13.000 personnes dans les entités consolidées et plus de 30.000 dans les partenariats
non consolidés, et a réalisé en 2014 un encaissement annuel de près de 26 milliards d’euros.
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