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Ageas acquiert Kwik-Fit Insurance Services
Ageas a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec PAI Partners en vue de l'acquisition
de Kwik-Fit Insurance Services (KFIS), une société britannique de courtage en assurance qui sert
plus de 600.000 clients, pour une contrepartie totale de GBP 215 millions. Cette transaction
devrait être finalisée durant le troisième trimestre 2010, sous réserve de l'accord des régulateurs.
Dans le prolongement du partenariat conclu l'année dernière avec Tesco Bank, l'acquisition de KFIS
représente une nouvelle avancée majeure dans la mise en place par Ageas de sa stratégie de
distribution multicanal et multimarque au Royaume-Uni.
KFIS est une société de courtage en assurance qui commercialise principalement des produits non-vie
auprès de sa clientèle de particuliers, surtout par le biais d'internet, en s'appuyant sur la marque Kwik-Fit
et sur deux autres marques : The Green Insurance Company et Express Insurance.
Cette acquisition consolidera la position d'Ageas comme quatrième distributeur d'assurances de
dommages pour particuliers par le biais d’intermédiaires au Royaume-Uni. Elle renforcera aussi l'activité
de détail d'Ageas, en la dotant d'une capacité additionnelle, en portant à 1,6 million le nombre total de
ses clients et en générant des revenus combinés pro forma pour 2009 de GBP 189 millions.
Après la clôture de la transaction, un montant en cash devrait être libéré, ce qui ramènera
l’investissement net en cash à environ GBP 185 millions. Le rendement sur investissement devrait être
supérieur aux exigences de rendement minimum définies par Ageas. En outre, cette transaction
accroîtra le niveau de revenus des activités de distribution, qui, dans le marché très dynamique qu’est le
Royaume-Uni, constituent une source de revenus relativement stables pour les distributeurs
performants.
Lors de l'annonce de la transaction, Bart De Smet, CEO d’Ageas, a déclaré : « En raison de ses
avantages stratégiques et financiers, je me réjouis de cette acquisition, qui constitue une nouvelle étape
dans la mise en œuvre de notre stratégie annoncée l’automne dernier. Elle élargit notre base et
permettra d’accélérer la croissance de nos activités au Royaume-Uni, qui est un de nos marchés clés et
qui fait souvent figure de pionnier de l'innovation dans le secteur de l'assurance. Je suis convaincu que
cette transaction sera très vite génératrice de valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes. »
Barry Smith, CEO de Fortis UK, a déclaré pour sa part : « Cette acquisition est une excellente nouvelle
pour notre entreprise. Elle renforce notre capacité en retail en ajoutant à notre portefeuille une activité
réputée et ses marques très porteuses. L'acquisition de Kwik-Fit s'inscrit dans la stratégie d'Ageas au
Royaume-Uni, qui vise à approfondir et à élargir notre offre de produits par le biais d'une approche
multicanal de la distribution. Les atouts complémentaires d'Ageas et de Kwik-Fit se combineront pour
donner naissance à une activité de détail dynamique, axée sur les attentes des clients tout en générant
un rendement accru pour notre entreprise. »
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Kwik-Fit Insurance Services (KFIS) est l'entité de courtage en assurance de Kwik-Fit Holdings, le groupe actif dans le secteur
automobile et de la réparation depuis 1971. KFIS a été créé en 1995 et est devenu au fil des ans un des plus grands distributeurs
d'assurances automobiles au Royaume-Uni. Kwik-Fit Insurance Services emploie près de 1.000 personnes et son centre d'appel
traite annuellement plus de 10 millions d'appels.
Kwik-Fit Insurance Services comprend trois entités juridiques. Kwik-Fit Insurance Services Limited est la principale d'entre elles et
a contribué au chiffre d’affaires à hauteur de 75% en 2009. Les deux autres entités sont Express Insurance Services Limited
(acquise en juin 2007, 20% du chiffre d'affaires) et The Green Insurance Company Limited (constituée en août 2007, 5% du chiffre
d'affaires). En 2009, KFIS a réalisé un chiffre d'affaires de GBP 89 millions.
Fortis (Insurance UK) est une entreprise d’assurance de premier plan au Royaume-Uni qui commercialise des produits, primés à
de multiples reprises, dans le marché de l’assurance de dommages pour particuliers, des assurances pour entreprises et des
assurances prévoyance. Fortis UK distribue ses produits vie et non-vie par le biais d’une série de canaux : courtiers, conseillers
financiers indépendants, intermédiaires, groupes d’affinités, internet et, dans le cadre de sa stratégie orientée retail, diverses
filiales entièrement ou partiellement détenues (RIAS, Fortis Insurance Solutions, Text2Insure et InsureTECH Systems).
Forte de ses 7 millions de clients et de son large réseau de partenaires, Fortis est appréciée pour la constance et la qualité élevée
de ses produits et services. Fortis emploie près de 3000 personnes, dans les locaux de son siège basé à Eastleigh et dans divers
bureaux situés à Belfast, Bournemouth, Gloucester, Haywards Heath, Londres, Redditch, Reigate et Stoke-on-Trent.
Fortis deviendra prochainement Ageas. La marque Ageas sera déployée de manière progressive et contrôlée. L’ensemble du
processus devrait s’achever au premier trimestre 2011.
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 employee benefits, 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, en Turquie, en Ukraine et à Hong-Kong. Par ailleurs, Ageas se démarque par son
expertise spécifique dans les partenariats conclus avec des institutions financières et 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.
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