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Ageas et EastWest Bank créent une coentreprise en assurance
vie aux Philippines
La coentreprise dénommée « EastWest Ageas Life » sera une start-up détenue à parts
égales par Ageas et EastWest Bank1. Il a en outre été convenu qu’EastWest Bank et
EastWest Ageas Life concluront un accord de distribution exclusif d’une durée de 20 ans.
L’objectif est de devenir la référence en bancassurance aux Philippines, offrant des solutions d’assurance
sur mesure aux clients d’EastWest Bank, soutenues par un service de grande qualité et la technologie la
plus récente. L’activité d’assurance bénéficiera de la base de clientèle en rapide expansion d’EastWest
Bank. Avec plus de 400 agences, la banque détient le septième réseau de distribution bancaire des
Philippines. Ageas apportera tout son savoir-faire en bancassurance et les meilleures pratiques issues de
ses activités fructueuses en Asie et en Europe.
Tony C. Moncupa Jr., Président et CEO d’EastWest Bank déclare: « Nous avons toujours considéré la
bancassurance comme une composante à part entière de notre modèle d’entreprise. Elle est un élément
indispensable à une offre de produits complète qui puisse rencontrer les besoins en services financiers de
nos segments de marché cibles, et plus spécifiquement les segments des consommateurs et des
entreprises de taille moyenne. Nous sommes ravis de nous allier à Ageas, qui se range parmi les grandes
entreprises d’assurance internationales. Nous partageons des objectifs communs et une philosophie quant
à la meilleure manière de servir nos clients. Au sein d’EastWest Bank, nous estimons que la convergence
est essentielle et justifie la conclusion de cette coentreprise et d’un accord de distribution exclusif à long
terme pour la distribution des produits d’assurance vie de la coentreprise. Nous sommes convaincus que
ce partenariat permettra à EastWest Bank de se maintenir parmi les banques au développement le plus
rapide dans le pays. »
Gary Crist, CEO d’Ageas Asia : « Il a toujours été clair dans notre stratégie en Asie que nous souhaitions
nous implanter aux Philippines, un marché très attrayant pour l’assurance, comptant une population de
près de 100 millions d’habitants, une classe moyenne en rapide développement et un faible taux de
pénétration en assurance. Il recèle un énorme potentiel dans la mesure où le taux actuel de pénétration de
l’assurance vie est de l’ordre de 1,5%, l’un des plus faibles d’Asie. Nous sommes heureux de nous
associer à EastWest Bank, qui possède un management expérimenté et manifeste l’ambition de croître.
Nous sommes convaincus de pouvoir ensemble créer un nouveau partenariat porteur en Asie. »
Selon l’accord, Ageas contribuera en capital et en financement sur les douze premiers mois à hauteur d’un
montant estimé de USD 65 millions ou EUR 60 millions (PHP 2.910 millions)2. L’injection de capital initiale
sera de USD 45 millions ou EUR 41 millions (PHP 2.010 millions), ce qui équivaut au double du capital
réglementaire minimum requis. Le financement ultérieur dépendra de la performance des activités.
Sous réserve des approbations réglementaires, la transaction devrait être finalisée au deuxième semestre
de l’année et EastWest Ageas Life devrait démarrer ses activités en 2015.

1La

structure d’actionnariat se présente comme suit : Ageas détient 50% plus une action et EastWest Bank détient 50% moins une
action.
2 En monnaie locale, l’investissement initial en capital et financement s’élève à PHP 2.910 millions et est converti en UDS à un taux de
0,0224 et en EUR à un taux de 0,0205 (taux de change au 26 mai 2015).
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EastWest Banking Corporation est une banque universelle en très rapide expansion, se situant dans le top 10 des banques locales privées aux Philippines. Elle est une
filiale de Filinvest Development Corporate (FDC), l’un des principaux conglomérats d’entreprises aux Philippines. FDC, établi depuis 1955, est lié à la famille Gotianun et, outre
la banque, mène aussi des activités dans l’immobilier, l’industrie sucrière, le tourisme et l’hôtellerie, et la production d’électricité.
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 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 réalise un encaissement annuel de plus d'EUR 25 milliards.
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