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Ageas communique le nouveau nombre total de
ses actions émises
Suite à l’annulation de 1.301.941 actions Ageas rachetées en 2021, le nombre total d’actions émises (« le dénominateur »)
s’élève dorénavant à 189.731.187.
L’Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires d’ageas SA/NV a approuvé le 18 mai 2022 l’annulation de 1.301.941 actions (résultant
des rachats d’actions effectués en 2021). Par conséquent, le nombre total d’actions émises s’élève à 189.731.187. Ce nombre (« le
dénominateur ») sera utilisé pour calculer les pourcentages de participations.
Ces informations sont disponibles sur le site d’Ageas sous « Investisseurs– Structure de l’actionnariat »
(http://www.ageas.com/fr/investisseurs/structure-de-lactionnariat).

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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