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Information réglementée – Ageas vend ses activités vie au
Royaume-Uni
Ageas a conclu un accord, sous réserve d’approbation réglementaire, sur la vente
d’Ageas Protect à AIG pour un montant total de GBP 181 millions (approximativement
EUR 228 millions). Cette transaction devrait être finalisée pour la fin de l’année.
Ageas Protect a été lancée au Royaume-Uni en juillet 2008 et détient actuellement une part de 4,8% sur
l’ensemble du marché britannique des assurances prévoyance individuelles. Au Royaume-Uni, Ageas est
principalement une entreprise non-vie, qui compte plus de neuf millions de clients et détient des positions
intéressantes sur le marché des assurances générales, avec une deuxième place en 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, dans la ligne de sa stratégie Vision 2015.
En 2013, Ageas Protect a signé un encaissement d’EUR 108 millions et une perte nette d’EUR 2,1
millions. Sur les six premiers mois de 2014, l’entité enregistre une hausse de ses résultats, et présente un
encaissement d’EUR 64 millions et un bénéfice d’EUR 1,2 million, qui reflètent les efforts soutenus pour
développer les activités au fil des années, ainsi que l’élargissement du portefeuille de produits.
Le produit net, après coûts et remboursement de GBP 26 millions (approximativement EUR 33 millions) de
dette subordonnée, sera remonté vers le Compte général au niveau d’Ageas et la plus-value qui en
résultera, sera publiée à la clôture de la transaction.
Bart De Smet, CEO d’Ageas, commente : « Cette transaction permet aux équipes d’Ageas UK de se
concentrer pleinement sur le développement de nos activités non-vie et retail. Au niveau de notre groupe,
nous avons pour ambition de renforcer notre rendement sur capitaux propres. La cession d’Ageas
Protect, qui, sur ces six dernières années, est devenue une compagnie respectée sur le marché
britannique de l’assurance, s’inscrit dans cette perspective. »

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.
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