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Ageas réduit à nouveau son risque de crédit et ses garanties
Ageas Hybrid Financing S.A. (« AHF »), un véhicule financier détenu par ageas SA/NV (« Ageas »),
a émis, en 2008, USD 750 millions de titres perpétuels à 8,25% (« les titres NITSH I »). Ces titres
sont garantis de manière subordonnée par Ageas (antérieurement Fortis N.V. et Fortis SA/NV).
Le produit des titres NITSH I a été prêté à BNP Paribas Fortis SA/NV (antérieurement Fortis Banque
SA/NV) de manière subordonnée. Depuis la scission de Fortis, ce prêt représente une exposition
relativement élevée au risque de crédit à l’égard de tiers.
BNP Paribas Fortis a notifié à AHF qu’il rembourserait les USD 750 millions du prêt NITSH I le 27 août
2013, de même qu’il a décidé de rembourser les titres NITSH II. AHF a dès lors pu notifier ce jour au
marché et aux détenteurs des titres NITSH I qu’il a, à son tour, l’intention de rembourser les titres NITSH I
en circulation à leur première « call date », le 27 août 2013.

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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