COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, 8 novembre 2010

Fortis Assurances devient Ageas France
Le 5 novembre 2010, Fortis Assurances est devenue Ageas France.
Ce changement fait suite au changement de dénomination sociale de Fortis Holding en
Ageas le 30 avril dernier.
Ageas est dérivé du verbe latin « agere », qui signifie agir, progresser, aller résolument
de l’avant. Chaque lettre a une signification précise :
a et g rappellent les racines du Groupe depuis la constitution d’AG Vie en 1824. Ces
deux lettres sont synonymes d’excellence et incarnent plus de 180 années
d’expérience dans l’assurance.
e et a symbolisent les deux marchés de référence que sont l’Europe et l’Asie.
Combinés, ils constituent le centre de gravité du marché mondial de l’assurance.
Ageas emploie plus de 10 000 personnes qui possèdent chacune des talents, des
origines et des compétences différentes mais qui sont unies par une vision
commune.
a et s l’assurance, la vocation, le cœur de métier et la raison d’être. L’ambition
d’Ageas est de s’ériger en référence mondiale dans le secteur de l’assurance.
Ageas France, filiale à 100 % du groupe Ageas, est présente depuis 1903 sur le marché
français et se consacre à l’assurance de personnes. Reconnue comme un des leaders
de la retraite Madelin, Ageas France propose une gamme complète de produits
d’épargne, retraite et prévoyance à destination des particuliers, professionnels
indépendants et dirigeants d’entreprise.
Son partenariat capitalistique et commercial avec Sicavonline, filiale d’Avenir Finance,
permet aujourd’hui à Ageas France d’élargir son offre de produits avec des solutions
globales en termes de gestion patrimoniale et notamment des placements de type
immobilier ou de capital investissement.
Ageas France a développé sur le marché français une stratégie de multi distribution. Son
Réseau Salariés, composé de 200 personnes, est présent sur l’ensemble du territoire
national avec 30 agences réparties dans les plus grandes villes. Son Réseau CGPI et
Courtage compte environ 800 partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine
Indépendants, animés par 12 inspecteurs présents à Paris et en province. Enfin, Ageas
France développe des partenariats afin de commercialiser ses produits d’assurance via
d’autres réseaux de distribution.
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Les valeurs du groupe Ageas sont aussi celles d’Ageas France : Humain, Moderne et
Pragmatique. Elles traduisent une volonté de proximité et d’écoute des clients, de qualité
de service et d’innovation. Elles se reflètent à travers le nouveau site www.ageas.fr sur
lequel vous trouverez toutes les informations relatives à notre entreprise.

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. En Belgique, par le biais d’AG Insurance, l’entreprise est le leader
incontesté dans les segments vie individuelle et assurance collective, et se profile aussi comme
acteur de référence en non-vie. À l’international, Ageas dispose d’une présence marquante au
Royaume-Uni, où il est le troisième assureur auto pour les particuliers. L’entreprise possède
également des filiales en France, en Allemagne et à Hong-Kong. Par ailleurs, Ageas se démarque
par son expertise spécifique dans les partenariats conclus avec des distributeurs de référence au
Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande. Ageas emploie
plus de 11.000 personnes et réalise un encaissement annuel d’environ EUR 16 milliards.

Ageas France
En France, Ageas France se consacre exclusivement à l’assurance de personnes. Spécialiste du
patrimoine, Ageas France propose une gamme complète de produits destinée aux particuliers, aux
professionnels indépendants et aux dirigeants d’entreprise. Son appartenance à un grand groupe
d’assurance est un gage de sécurité. Ses 400 collaborateurs et ses réseaux partenaires assurent
l’écoute nécessaire pour répondre aux attentes de ses clients : gestion du patrimoine, retraite
individuelle ou collective, optimisation fiscale et prévoyance. Ageas France est Humain, Moderne
et Pragmatique, en d’autres termes, proche de tous.
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