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Ageas et AG Insurance reclassés à 'A1' par Moody's ;
perspectives stables.
Moody's Investors Service a relevé la note de solidité financière et la note d'émetteur à long
terme d'ageas SA/NV et d'AG Insurance de "A2" à "A1". Les perspectives sont stables. La
note d'émission des titres FRESH a également été relevée d'un cran, passant de Baa3(hyb)
à Baa2(hyb).
Le relèvement de la note d'Ageas reflète l'amélioration du profil de crédit du groupe au cours des dernières
années, illustrée par la résolution des problèmes juridiques hérités, l'amélioration des revenus d'assurance
sous-jacents, la forte capitalisation et la réduction de l'effet de levier. En outre, Ageas a prouvé sa résistance
aux chocs de crédit externes, comme en témoigne sa capacité à maintenir des bénéfices et un capital
solides tout au long de la crise provoquée par le coronavirus en 2020.

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 Singapore, 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 45.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) de proche
de EUR 36 milliards en 2020..
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