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Fitch confirme la note « AA- Insurer Financial Strength Rating »
d’Ageas avec une perspective stable.
Fitch Ratings a confirmé la note « ‘AA-' (Very Strong) Insurer Financial Strength (IFS) Rating » d’ageas SA/NV. Fitch a également confirmé
les notes « ’AA-' IFS Ratings » d’AG Insurance et d’Ageas Insurance Limited. Les perspectives sur toutes ces notations sont stables.
Les notations reflètent le profil d’entreprise très solide d’Ageas, sa très forte capitalisation, ainsi que ses solides performances financières.

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et
professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, d’aujourd’hui comme de demain. Classé parmi les plus grands
groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Il mène
des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au
Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour, et aux Philippines; au travers d’une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des
institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 40.000 collaborateurs
et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) de proche de EUR 40 milliards en 2021.
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