COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 12 mai 2016 – 11h00 (CET)

Ageas conclut la vente de son activité d’assurance vie à
Hong Kong à JD Group.
Après avoir annoncé, le 30 août 2015, l’accord de céder ses activités d'assurance vie à
Hong Kong à JD Group (Tongchuangjiuding Investment Management Co., Ltd.), et après
avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires, Ageas confirme aujourd’hui la
conclusion de cette transaction pour un prix total d’EUR 1,22 milliard.
Après les ajustements de clôture, cette transaction a généré une plus-value nette d’EUR 0,4 milliards au
total, dont EUR 0,2 milliards seront comptabilisés dans les résultats de l’assurance en Asie et EUR 0,2
milliards au Compte général. L’impact positive sur la trésorerie net est de EUR 1,26 milliard, y compris la
novation d’endettement. Le résultat net et l’impact sur la trésorerie seront comptabilisés au second
trimestre.
La transaction permettra d'améliorer la position de solvabilité déjà forte d’Ageas. Le ratio pro forma de
Solvabilité de l'assurance IIageas à la fin de 2015 devrait rester stable, tandis que celui du Groupe devrait
s’accroître d’environ 30 points de pourcentage.
Ageas continue de s’engager pleinement en Asie et renforcera ses activités dans la région en se focalisant
sur les six marchés en croissance sur lesquels elle est actuellement présente grâce à ses joint-ventures
couronnées de succès en Malaisie, en Chine, en Thaïlande et en Inde et aux nouveaux partenariats aux
Philippines et au Vietnam. Ageas continue également d’explorer les opportunités sur les marchés à forte
croissance de la région. Le bureau régional d’Ageas pour l’Asie restera basé à Hong Kong.
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Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de quelque 190 années d’expérience et de savoir-faire. Il
propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins
spécifiques, aujourd’hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités
sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Il mène des activités
d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en
Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines au travers d’une combinaison de filiales détenues à 100 % et
de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés.
Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 salariés et a réalisé un
encaissement annuel proche de EUR 30 milliards en 2015 (tous les chiffres à 100%).
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