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Information réglementée - Ageas et BNP Paribas Cardif acquièrent la totalité
d’UBI Assicurazioni
Ageas et BNP Paribas Cardif ont conclu un accord avec UBI Banca en vue de l'acquisition des 50 % moins une action
restants du capital d'UBI Assicurazioni (UBIA), pour un montant total de 75 millions d’euros, sous réserve d'ajustement à
la clôture de la transaction.
UBIA est l'un des acteurs de référence de la bancassurance non-vie sur le marché italien. Cette transaction complète l'acquisition
conjointe d'une participation majoritaire dans UBIA réalisée en 2009.
Au terme de cette transaction, BNP Paribas Cardif et Ageas détiendront ensemble 100 % d'UBIA (50% +1 action pour Ageas et 50% -1
action pour BNP Paribas Cardif). Les deux actionnaires ont prévu d'étendre les activités d'UBIA en Italie, afin de poursuivre le
développement des produits et services d'assurance non-vie, notamment les assurances automobile et habitation. Parallèlement, UBI
Banca a accepté de renouveler et de prolonger son accord de distribution à long terme avec UBIA.
Cette transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et devrait être finalisée en 2014.
En 2009, Ageas et BNP Paribas Cardif se sont implantés sur le marché italien non-vie en acquérant d’UBI Banca 50 %+1 action d'UBIA,
tout en instaurant un accord de distribution à long terme avec UBI Banca.
Depuis le lancement de la coentreprise, UBIA a su renforcer ses activités et sa gamme de produits, tout en améliorant significativement sa
performance opérationnelle et ses bénéfices. En 2013, UBIA a enregistré 211 millions d’euros de primes brutes émises, générant un
bénéfice net de 15 millions d’euros.

A propos de cette transaction, Bart De Smet, CEO of Ageas, déclare :
« Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la stratégie Vision 2015 d'Ageas, qui vise à développer notre activité non-vie et à saisir des
opportunités de croissance sur nos marchés actuels. Alors qu'UBI Banca reste un partenaire majeur de la distribution de nos produits
d'assurance, cette nouvelle configuration permet à UBIA de s'allier à d'autres distributeurs et d’accéder à des opportunités de croissance
supplémentaires. »
Pierre de Villeneuve, le PDG de BNP Paribas Cardif, ajoute :
« Parfaitement en ligne avec notre stratégie, cette transaction répond à notre objectif de renforcer notre portefeuille de produits et de
services dans l'assurance IARD en Italie. Elle nous permet d'élargir notre réseau de bancassurance, comme nous l'avions prévu dès la
transaction de 2009, et d'accélérer la croissance de notre activité non-vie en Italie. »
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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 deuxième 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.
A propos de BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif (www.bnpparibascardif.com) regroupe les filiales assurance vie et dommages de BNP Paribas. Il conçoit des produits et services dans le domaine de
l’épargne et de la prévoyance et les commercialise par l’intermédiaire de multiples canaux de distribution. Actif dans 37 pays, ses activités sont géographiquement diversifiées
avec des positions fortes en Europe, en Amérique Latine et en Asie.
Son chiffre d’affaires en 2013 s’est élevé à 25,3 Md€, dont 58% réalisé à l’international. Il compte près de 10 000 collaborateurs1, dont 77% hors de France.
Dans le cadre de sa politique en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, BNP Paribas Cardif développe des produits et services responsables, favorise la diversité
dans l'entreprise, met en place une politique environnementale interne et s’engage en faveur de l’éducation économique et financière.
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1 Effectif des entités juridiques contrôlées par

BNP Paribas Cardif : près de 8 000 collaborateurs.
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