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Ageas confirme la finalisation de l'acquisition des activités
d'assurance d’AXA au Portugal
Après l'annonce de négociations exclusives dans l’intention d’acquérir les activités
d’assurance d’AXA au Portugal le 7 août 2015, et après avoir obtenu toutes les
autorisations réglementaires nécessaires, Ageas confirme aujourd'hui la conclusion de
cette transaction.
Les activités d’AXA au Portugal incluent une activité non-vie, une activité non-vie en vente directe/sur
internet et une activité vie.
Suite à la conclusion de cette transaction, Ageas a acquis :

99,7% du capital social d’Axa Portugal, Companhia de Seguros, S.A.

100% (1) du capital social d’Axa Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.,

et, par l’intermédiaire d’Axa Portugal, Companhia de Seguros, S.A : une plateforme internet
pour l'activité d’assurance directe de biens opérée par la succursale portugaise d’Axa Global
Direct Seguros y Reaseguros S.A.U.
Cette transaction fait d’Ageas au Portugal le deuxième plus grand assureur par primes, le troisième assureur
non-vie (avec une part de marché de 14%)(2) et le troisième assureur vie (avec une part de marché de
19%)(3).

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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Desquels 95.1% des actions ont été acquises d'AXA et 4.9% des actionnaires minoritaires
Y compris Direct et Médis - chiffre de 2015 en attente de l'approbation de l'acquisition d’Açoreaña par Apollo – Source APS
(Associacao Portuguesa de Seguradores)
Chiffre de 2015 – Source APS (Associacao Portuguesa de Seguradores)
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