COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 3 mars 2014 - 17h45 (CET)

Information réglementée - Ageas organise une Assemblée
générale extraordinaire des Actionnaires d'ageas SA/NV
Ageas organise une Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires le 3 avril 2014 à
10 heures 30, à l’adresse de son siège, rue du Marquis 1 à 1000 Bruxelles.
Les documents ci-après, relatifs à cette Assemblée générale extraordinaire, seront publiés le mardi 4 mars
2014 sur le site Ageas, www.ageas.com :
•
•
•

la convocation et l’ordre du jour ;
le formulaire de procuration ;
le rapport spécial du Conseil d’Administration d’ageas SA/NV.

L’expérience indique que cette Assemblée n'atteindra pas le quorum des présences requis, soit 50 % au
moins du capital représenté. Dans ce cas, l’assemblée ne pourra pas délibérer valablement. Les
informations officielles à ce sujet seront publiées le 29 mars 2014 avec la convocation aux Assemblées
générales ordinaire et extraordinaire des Actionnaires d’ageas SA/NV, qui se tiendront le mercredi
30 avril 2014 à 10 h 30 au Théâtre National à Bruxelles.
Toute question relative à cette Assemblée peut être soumise à info@ageas.com.

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
est le deuxième assureur auto pour les particuliers et, par ailleurs, jouit d’une bonne position sur le marché en pleine expansion 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.
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