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Information réglementée – Ageas annonce la dernière phase de

dématérialisation des titres

Conformément à la loi du 14 décembre 2005, Ageas va procéder à la vente d'un maximum
de 90.000 actions physiques au porteur d'ageas SA/NV dont les détenteurs sont
inconnus.
La loi en question prévoit la suppression progressive des titres au porteur, qui doivent être convertis en
titres nominatifs ou dématérialisés.
La vente sur Euronext Brussels aura lieu à l'expiration d'un délai d'un mois après publication du présent
communiqué de presse. À l'issue de cette transaction, Ageas communiquera le nombre total de titres
vendus et leur prix de vente moyen.
Conformément aux dispositions légales, le produit net de cette vente sera versé à la Caisse des dépôts et
consignations.
Les actionnaires d'Ageas qui possèdent encore des documents physiques au porteur peuvent présenter
ces titres pour échange exclusivement auprès de BNP Paribas Fortis jusqu'au 6 juillet 2015. Par la suite,
les actionnaires devront s'adresser à la Caisse des dépôts et consignations pour demander à partir du 1er
janvier 2016 le paiement de leurs titres matérialisés. La loi prévoit cependant qu'ils devront s'acquitter, sur
ce montant, d'une amende de 10% par année de retard à compter du 31 décembre 2015.

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 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
occupe la sixième place sur le marché de l’assurance non-vie mais 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 réalise un encaissement
annuel de plus d'EUR 25 milliards.
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