COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 2 juillet 2013 – 17h40 (CET)

Ageas publie son calendrier financier 2014 (et une mise à jour
pour 2013)
Ageas a fixé son calendrier financier, ainsi que celui des Assemblées générales des Actionnaires
et des modalités de paiement du dividende, pour l’année 2014.
Calendrier financier 2014
Mercredi 19 février

Résultats annuels 2013

Mercredi 19 mars

Publication du Rapport annuel 2013

Mercredi 30 avril

Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des
Actionnaires

Lundi 5 mai

Cotation ex-dividende

Mardi 13 mai

Paiement du dividende de l’exercice 2013

Mercredi 14 mai

Résultats des trois premiers mois 2014

Mercredi 6 août

Résultats du premier semestre 2014

Mercredi 5 novembre

Résultats des neuf premiers mois 2014

Les résultats (communiqués de presse et publications/informations connexes) seront disponibles sur notre
site internet www.ageas.com à partir de 7h30 CET.
Mise à jour 2013
Une Assemblée Extraordinaire des Actionnaires se tiendra le 16 septembre 2013, et non le 19 septembre
2013 comme annoncé antérieurement. Ageas proposera à ses actionnaires une réduction de capital
s’accompagnant de la distribution en numéraire d’EUR 1,00 par action. L’ordre du jour définitif sera publié
au début du mois d’août.

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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