COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 3 mai 2013 - 17h40 (CET)

Information réglementée - Ageas inclura un bénéfice net d’EUR
142 millions, lié à Royal Park Investments et à l’option d’achat
sur les actions BNP Paribas, dans ses résultats du premier
trimestre
Le 27 avril 2013, Ageas a annoncé la conclusion par Royal Park Investments d’un accord
sur la cession de son portefeuille d’actifs pour un montant total d’EUR 6,7 milliards et la
conclusion par Ageas avec l’Etat belge d’un accord sur la vente de l’option d’achat sur
les actions BNP Paribas pour un montant total d’EUR 144 millions.
L’impact comptable net de ces accords sera inclus dans les résultats d’Ageas au premier trimestre, qui
seront publiés le 15 mai 2013. L’incidence globale sur le Compte général, liée à Royal Park Investments et
à l’option d’achat sur les actions BNP Paribas, atteint EUR 142 millions. Ce montant se répartit comme
suit :
•

•

Royal Park Investments (RPI) : le résultat total de RPI au premier trimestre, en IFRS et
considéré à 100%, s’élève à EUR 520 millions, soit une quote-part pour Ageas d’EUR 232
millions. Ce montant inclut la réévaluation du portefeuille, l’amortissement de l’actif d’impôt
différé résiduel et la reprise de la réserve de couverture via le compte de résultat.
Option d’achat sur les actions BNP Paribas : une charge nette d’EUR 90 millions,
représentant la différence entre la valeur de l’option d’achat fin 2012, à savoir EUR 234 millions,
et le montant total d’EUR 144 millions qui sera payé par l’Etat belge.

La valeur de la participation dans Royal Park Investments s’établit au 31 mars 2013 à EUR 1.027 millions,
en hausse d’un montant d’EUR 155 millions, provenant du résultat précité d’EUR 232 millions ajusté de la
reprise de la réserve de couverture d’EUR 77 millions, préalablement comptabilisée dans les capitaux
propres.

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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