Communiqué de Presse
Paris, le 4 juillet 2014

Ageas France s’installe à la Défense
Lundi 30 juin 2014, Ageas France a installé son nouveau siège social au cœur du quartier d’affaires
de la Défense.
Ageas France, ainsi que sa filiale Sicavonline, sont désormais installés au bâtiment
Village 5
50 place de l’Ellipse
CS 30024
92985 LA DEFENSE CEDEX
Le projet de déménagement a été initié début 2013 en concertation avec les instances représentatives du
personnel d’Ageas France.
Historiquement installé dans le quartier St Lazare, au 1 rue Blanche et au 85 rue St Lazare, Ageas France
a souhaité offrir à ses collaborateurs un nouvel environnement de travail plus en harmonie avec les valeurs
de l’entreprise : moderne, humain et pragmatique. Ageas France a aussi souhaité installer les
collaborateurs de Sicavonline sur le même site pour gagner en efficacité opérationnelle.
L’aménagement des nouveaux locaux au Village 5, réalisé avec l’appui d’une société spécialisée, permet
ainsi d’améliorer le fonctionnement, la communication et les échanges entre les équipes.

Ageas est un groupe d'assurance international riche de plus de 190 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, Royaume-Uni, 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, en Allemagne, 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 non-vie.
Au Royaume-Uni, Ageas est le deuxième assureur auto pour les particuliers et dans le segment 50+. Ageas emploie plus de 13.000
personnes et réalise un encaissement annuel de plus de 23 milliards d’euros.
Ageas France
Ageas France, filiale française du groupe international d'assurance Ageas, est spécialisée dans la création et la gestion de contrats
d'assurance vie depuis 1903. La société met son expertise au service de ses partenaires et distributeurs afin de leur proposer des
solutions innovantes en termes de produits et services.
Ageas France propose une gamme étendue de produits d'épargne, retraite et prévoyance régulièrement récompensés par la presse
spécialisée.
Ageas France propose de nombreuses solutions d'optimisation fiscale et de diversification patrimoniale grâce à sa filiale Sicavonline.
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