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Ageas annonce la désignation d’un Chief Operating Officer et une
réorganisation du management
Lors de son Investor Day 2012, Ageas a communiqué ses choix stratégiques et ses objectifs
financiers à l’horizon 2015. Pour refléter l’importance qu’Ageas accorde à l’exécution et à la
réalisation de ses choix et objectifs, une nouvelle fonction de Chief Operating Officer (COO) a été
créée, sous la responsabilité directe de Bart De Smet, CEO du groupe Ageas. Le COO sera
responsable de la mise en œuvre de la stratégie du groupe, de la réalisation des objectifs définis
par Ageas lors de son Investor Day 2012 et de la poursuite des activités de partage de
connaissances et de pratiques d’excellence au sein du groupe. Les CEO des quatre secteurs
opérationnels (Belgique, Royaume-Uni, Europe continentale et Asie) dépendront directement du
COO. Cette désignation permettra au CEO du groupe de se consacrer plus encore au
développement stratégique d’Ageas et aux relations avec les investisseurs, les partenaires et le
marché. Bart De Smet restera activement impliqué dans plusieurs conseils d’administration
d’entités opérationnelles.
Barry Smith, l’actuel CEO d’Ageas UK, accède avec effet immédiat à la nouvelle fonction de COO. Sa
désignation est une reconnaissance de son importante contribution au groupe mais aussi de l’essor qu’il
a donné aux activités au Royaume-Uni et de la qualité de son leadership durant les onze dernières
années.
Andy Watson, l’actuel Managing Director d’Ageas UK Retail, succède à Barry Smith en sa qualité de
Business CEO d’Ageas UK. Andy Watson a rejoint Ageas en 2010 et il jouit d’une grande considération
au sein d’Ageas UK. Il possède une vaste expérience acquise auprès d’éminentes entreprises
d’assurance britanniques comme RBS/Direct Line, HSBC et Cooperative Insurance, tant en production
qu’en distribution de détail.
S’exprimant à propos de ces désignations, Bart De Smet, CEO du groupe Ageas, a déclaré :
« Dans le contexte de notre expansion en Europe et en Asie, nous sommes ravis de pouvoir compter sur
des leaders forts et expérimentés comme Barry Smith et Andy Watson pour nous mener vers les étapes
suivantes de notre développement. Dans leurs nouveaux rôles respectifs, ils apportent leur savoir-faire et
leurs compétences bâtis sur leurs succès passés et, je n’en doute pas, futurs. Pour Ageas, avoir des
personnes aussi expérimentées à ces fonctions clés ne peut que renforcer encore son équipe de
direction. »
Un nouvel organigramme de l’Executive Committee et du Management Committee d’Ageas est joint en
annexe. La composition de l’Executive Committee ne change pas. Le Management Committee comptera
un nouveau membre, Andy Watson.
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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, RoyaumeUni, 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, l’entreprise est le
leader incontesté dans les segments vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme acteur de référence en nonvie. 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 17 milliards.
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