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Information réglementée - Annonce anticipée : dépréciation du
portefeuille d’actions au cours du troisième trimestre 2015
Dans une annonce anticipée publiée le 30 juillet 2015, Ageas rapportait un résultat d'investissement
exceptionnel positif, de 100 millions d'euros, réalisé en Chine au cours du deuxième trimestre (communiqué
de presse 050).
Alors que les marchés d’actions atteignaient leur niveau le plus élevé au cours du 1er semestre, le troisième
trimestre a vu cette tendance s’inverser en raison d'inquiétudes croissantes concernant les prévisions
économiques mondiales, avec pour conséquence les plus mauvaises performances trimestrielles des
marchés depuis la fin 2011. Les bourses Asiatiques ont été particulièrement affectées et le gain de 30 % de
l'indice composite de Shanghai enregistré sur le 1er semestre a été totalement gommé par une chute de la
même ampleur au cours du 3ème trimestre, ramenant l'indice à 6 % sous son niveau de la fin 2014. De
même en Europe, l'Euro Stoxx 50 a progressé de 9 % sur les six premiers mois pour ensuite fortement
reculer au 3ème trimestre et terminer à presque 2% sous le niveau de la fin 2014.
En conséquence, et en application des règles comptables IFRS concernant les dépréciations1, Ageas
enregistrera au cours du troisième trimestre de 2015 un impact de EUR 62 millions sur son résultat net
d'assurance, du fait de dépréciations dans le portefeuille d‘actions en Europe et en Asie.
Pour plus de détails, Ageas vous renvoie à la publication de ses résultats sur les 9 premiers mois de 2015,
qui interviendra le mercredi 4 novembre à 07h30 CET.

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, en Thaïlande, aux
Philippines et au Vietnam ; et par le biais de filiales en France, au Portugal, 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 troisième 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 a réalisé en 2014 un encaissement annuel de
près d'EUR 26 milliards.
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1. Conformément aux règles IFRS, Ageas enregistre une dépréciation d’une action dans les deux cas suivants :
a.
Sa valeur à la date de clôture est inférieure de 25 % ou plus au prix d'achat historique
b.
Sa valeur à la date de clôture est constamment inférieure au prix d'achat historique pendant une période de 4 trimestres
consécutifs.
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