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Ageas finalise l'acquisition d'une participation supplémentaire
dans sa co-entreprise d’assurance vie indienne
Le 6 août 2020, Ageas annonçait un accord avec IDBI Bank en vue d’acquérir une
participation supplémentaire de 23% dans la co-entreprise d’assurance vie indienne
IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. (IFLIC). Aujourd’hui, Ageas annonce avoir
obtenu toutes les approbations réglementaires requises et que la transaction a été
finalisée.
Par cette transaction, Ageas augmente sa participation dans IFLIC à 49 % et devient de ce fait le principal
actionnaire de la co-entreprise qu’elle exploite avec IDBI Bank et Federal Bank.
Ageas achète les 23% supplémentaires pour un montant total d’INR 5,1 milliards (EUR 56,4 millions).
La transaction diminue la solvabilité du Groupe de 1 point de pourcentage.
Suite à la transaction, la co-entreprise indienne a été rebaptisée Ageas Federal Life Insurance Company.

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,
aujourd’hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens Ageas concentre ses activités sur l’Europe
et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas 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 via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les
pays où il est actif. Il emploie au total plus de 45 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus de de 36 milliards d’euros en
2019 (tous les chiffres à 100 %).
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