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Information réglementée - Résultats du premier semestre 2011
Bonnes performances en assurance, avant dépréciation sur obligations grecques


Bénéfice net en assurance d’EUR 261 millions, +44%
Après dépréciation sur obligations grecques, bénéfice net en assurance à EUR 111 millions, -39%



Progression en non-vie confirmée au 2e trimestre ; amélioration du ratio combiné du groupe à 99,8% ;
ratio combiné du 1e semestre en baisse à 101,2% contre 105,8%



Encaissement vie à EUR 6,5 milliards ; -16%, conforme à l’évolution du secteur ; fonds sous gestion en
vie stables



Encaissement non-vie à EUR 2,4 milliards, +30%, en progression dans tous les segments

Résultat net du groupe négatif d’EUR 59 millions


Perte nette du Compte général d’EUR 170 millions ; charge d’EUR 130 millions – non-cash - liée aux
dossiers hérités du passé

Forte solvabilité de l’assurance à 207%




Résultats des stress tests EIOPA-Solvabilité 2 bien supérieurs aux moyennes du secteur
Capitaux propres par action à EUR 2,89 - stables par rapport au 1er trim. 2011 malgré la volatilité des
marchés financiers
Exposition nette aux obligations souveraines d’Europe méridionale réduite d’EUR 6,0 milliards fin 2010 à
EUR 4,3 milliards1

Programme de rachat d’actions annoncé, à hauteur d’EUR 250 millions maximum
M. Bart De Smet, CEO, a commenté ces résultats :
« Par comparaison à l’exercice précédent, Ageas réalise au premier semestre de bonnes performances en assurance. Le résultat
net a subi l’effet de la dépréciation sur le portefeuille obligataire grec mais cela ne doit pas occulter la progression encourageante
enregistrée. Cette dépréciation n’a aucune incidence sur nos ratios de solvabilité, qui se maintiennent aux excellents niveaux des
trimestres précédents car notre méthodologie de calcul de solvabilité tient compte des pertes latentes sur notre portefeuille à taux
fixe. Les capitaux propres du groupe restent très nettement supérieurs aux exigences minimales réglementaires de solvabilité. En
outre, les principales activités européennes d’Ageas ont passé avec succès les stress tests de l’EIOPA-Solvabilité 2, avec des
ratios de solvabilité simulés largement supérieurs à la moyenne européenne du secteur dans tous les scénarios analysés. Les
capitaux propres d’Ageas restent stables par rapport à fin mars ; ils tiennent déjà compte des éventuels effets de la volatilité des
marchés financiers. Voilà qui confirme notre solidité et notre capacité à résister à des conditions de marché marquées par les
turbulences et par l’incertitude.
Quant à notre performance commerciale, l’activité non-vie s’affiche en progrès constant et significatif, comme le montre
l’amélioration notable de nos ratios combinés et la croissance de notre chiffre d’affaires dans tous les segments. En vie, notre
performance est aussi encourageante, si l’on prend en compte l’environnement commercial très concurrentiel et la forte volatilité
des marchés financiers.
Pour l’année 2011, au vu des résultats de ce premier semestre, nous prévoyons un niveau d’encaissement proche de celui de
l’exercice précédent. Compte tenu de la dépréciation sur obligations grecques enregistrée au premier semestre, et en l’absence
d’autres événements importants échappant à notre contrôle, la performance financière de nos activités d’assurance pour
l’exercice devrait être au moins comparable à celle de 2010. Quant au résultat du Compte général, nous prévoyons qu’il restera
volatil. »
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Au 19 août 2011, après intérêts ne donnant pas le contrôle et au coût amorti.
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