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Ageas va améliorer la diversification de son portefeuille de
placements en investissant dans des prêts aux entreprises
Ageas a l’intention de diversifier davantage son portefeuille de placements en affectant jusqu’à
5% du total des actifs investis à des prêts aux entreprises, soit EUR 3 milliards sur un montant
total d’actifs investis avoisinant EUR 64 milliards à fin juin 2012.
Ageas estime que les prêts aux entreprises représentent une opportunité de placement alternative
intéressante dans le contexte actuel des faibles taux d’intérêt, et présentent l’avantage d’une plus grande
diversification du portefeuille et d’un profil risque-rendement attrayant.
Cet investissement sera réalisé principalement au travers d’un partenariat en crédits d’infrastructure
avec Natixis, une institution financière française de premier plan, bien établie dans ce segment. Ageas
bénéficiera plus particulièrement des avantages suivants :




un profil risque-rendement attrayant : les crédits d’infrastructure sont intéressants en termes
de rendement et de diversification, par rapport aux obligations souveraines (une part importante
du portefeuille de placements d’Ageas) ;
des garanties très solides adossées aux actifs ou aux recettes liés aux projets sous-jacents
(par exemple, des immeubles, des autoroutes, etc.) ;
une meilleure adéquation de la duration : les crédits d’infrastructure, de par la nature des
projets qu’ils financent, ont des échéances longues et permettent l’adossement de passifs à long
terme, traditionnellement associés aux activités d’assurances.

L’accord avec Natixis présente les caractéristiques principales suivantes :







Natixis arrangera les crédits et conservera un important pourcentage préalablement convenu sur
chaque opération ; Ageas prendra le reste en charge ;
ce partenariat concernera des contrats nouveaux ou récents, dans des secteurs et des pays
sélectionnés ;
le périmètre de ce partenariat exclura le Benelux où Ageas a directement accès à des projets
d’infrastructure ;
le montant cible de ce portefeuille de crédit est d’EUR 2 milliards pour Ageas ;
une période de montée en charge de 2 à 3 ans est prévue pour atteindre le montant
d’investissement cible ;
Natixis se chargera de l’administration de tous les prêts de ce portefeuille.

Les crédits seront comptabilisés au bilan au coût amorti sous la rubrique « Prêts ». Ils ne seront dès lors
susceptibles de dépréciation qu’en cas d’incident de crédit.
Le montant d’EUR 1 milliard restant sur le montant total affecté sera investi dans des infrastructures au
Benelux et dans le secteur immobilier via AG Real Estate.
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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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