COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 5 janvier 2015 - 7h30 (CET)

Ageas confirme la finalisation de la vente d’Ageas Protect Ltd
Ageas a finalisé la vente à AIG de sa participation de 100% dans Ageas Protect Limited
(son entité prévoyance vie au Royaume-Uni) pour un montant total de GBP 197 millions
(soit environ EUR 250 millions). La transaction, annoncée le 6 août 2014, a été approuvée
par les autorités de contrôle et sera incluse dans les états financiers de 2014.
Le montant supérieur de la transaction (comparé au montant de GBP 181 millions annoncé
précédemment1) découle d’ajustements à la clôture comprenant une dette subordonnée de
GBP 15 millions et des intérêts sur le principal. La vente des activités vie au Royaume-Uni génère une
plus-value nette en capital entre EUR 25 et 30 millions, sous réserve d’ajustements à la clôture de fin
d’année.
Ageas Protect a été lancée au Royaume-Uni en juillet 2008 et détient aujourd’hui une part de marché de
5% des assurances prévoyance individuelles. Suite à la vente d’Ageas Protect, Ageas se profile au
Royaume-Uni essentiellement comme une entreprise non-vie, avec quelque neuf millions de clients, qui
détient des positions importantes sur le marché des assurances générales, avec une troisième place en
assurance automobile, une sixième place en assurances générales et une quatrième place en assurance
aux particuliers par le biais d’intermédiaires. L’objectif d’Ageas au Royaume-Uni est de poursuivre le
développement de ces positions en non-vie, en ligne avec sa stratégie.

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 23 milliards.
Ageas UK est un fournisseur de premier plan, et plusieurs fois distingué, de solutions d’assurances personnelles et commerciales au
Royaume-Uni. Ageas UK distribue ses produits non-vie par une série de canaux – courtiers, conseillers financiers indépendants,
intermédiaires, partenaires affinitaires et internet – et, dans le cadre de sa stratégie de vente au détail, par le biais de ses filiales
détenues à 100% ou partiellement, telles Ageas Insurance Limited, Ageas Insurance Solutions, Castle Cover, Kwik Fit Financial
Services, RIAS et Tesco Underwriting. Ageas UK, qui assure quelque 9 millions de clients et collabore avec une série de partenaires,
est réputé pour la qualité et la cohérence de ses services à la clientèle. Il emploie près de 6.000 personnes dans différents
établissements basés dans l’ensemble du Royaume-Uni.
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