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Pour Ageas, l’année 2018 a été importante pour de 
multiples raisons. Une décennie après la crise financière 
de 2008, nous avons appuyé sur la touche ‘Pause’, afin 
de mieux analyser les événements qui ont jalonné ces 
dix dernières années. En guise de fondement de notre 
nouveau plan stratégique triennal, baptisé Connect21, 
nous avons réévalué notre vocation et notre mission 
d’assureur. 

Nous nous sommes mis à rêver, aussi. Nous avons 
tourné nos regards vers l’avenir, afin d’imaginer ce 
que sera notre vie dans le futur, mais aussi de définir 
les initiatives à prendre pour rester concurrentiels et 
pertinents pour toutes nos parties prenantes.

Nombre de clients

Chères 
Parties-

prenantes
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Notre ambition est d’accroître notre pertinence.  
Nous devons oser rêver.

En 2009, personne n’aurait imaginé que nous aurions 
aujourd’hui 47 millions de clients et un bénéfice net 
de EUR 800 millions. Le rêve est devenu réalité.

Place au développement durable 
Depuis la crise financière de 2008, qui a eu un impact 

considérable sur le monde extérieur dans les années 

suivantes, Ageas est sortie de ce qui restait de l’ancien 

Fortis holding, et a évolué d’une entreprise d’assurance 

qui se cherchait une identité, vers un assureur confiant 

et rentable, prêt à élargir ses horizons et son assise 

géographique, tout en continuant à créer de la valeur 

pour ses clients. Nous avons aussi rétabli notre 

réputation, qui est un de nos atouts les plus précieux. 

Nous avons réinventé notre modèle d’entreprise et 

dynamisé notre organisation, en renforçant nos liens 

avec nos partenaires dans le monde entier, et en 

particulier avec BNP Paribas Fortis en Belgique. Nous 

avons tiré un trait sur le passé, grâce au règlement 

définitif  du dossier Fortis, désormais pleinement en 

cours d’exécution, et nous avons transformé notre 

société holding en compagnie d’assurance avec 

également une licence de réassurance, ce qui nous 

permet de recouvrer une flexibilité financière maximale 

et des notations flatteuses. Aujourd’hui, le moment est 

venu de fermer la porte sur le passé, et de se tourner 

vers l’avenir avec une confiance décuplée. Ces dix 

années ont été riches d’enseignements sur nous-mêmes 

et sur les qualités propres à notre Groupe, surtout sur 

la ténacité et le talent de nos collaborateurs. À l’heure 

où nous portons définitivement notre regard sur l’avenir, 

notre ambition première est d’encore renforcer notre 

pertinence dans le monde de demain, avec un focus 

sur une croissance durable, responsable et profitable.

 
Priorité à la performance 
Ageas a toujours atteint ses objectifs financiers et 

2018 ne fait pas exception à la règle. Nous avons mis 

en place une stratégie très claire, ainsi qu’un périmètre 

géographique, avec le client en premier plan. Au cours 

des 10 dernières années, nous avons accru notre 

valeur pour l’investisseur d’un facteur de presque 10. 

En 2009, personne n’aurait osé imaginer l’ampleur 

qui est celle d’Ageas aujourd’hui : une entreprise qui 

vaut, approximativement, EUR 8 milliards, possède 

47 millions de clients et 45.000 collaborateurs 

dans 14 pays d’Europe et d’Asie, et génère EUR 34 

milliards d’encaissement de primes pour un bénéfice 

net de EUR 800 millions. C’est pourtant la réalité 

d’aujourd’hui. Une réalité dont nous pouvons être fiers.

Nous avons remarquablement finalisé notre plan 

Ambition 2018, en atteignant l’ensemble des objectifs 

fixés en 2015. À l’époque, nous avions clairement 

fait savoir que l’aune de notre succès serait la 

valeur qu’attachent toutes nos parties prenantes 

à notre relation à long terme. Nous estimons avoir 

pleinement atteint cet objectif, mais nous savons 

qu’il est toujours possible de faire mieux. En tant que 

Groupe, il ne peut être question de nous reposer sur 

nos lauriers. Le monde change à un rythme effréné 

et, pour garder une longueur d’avance, nous devons 

sans cesse optimiser notre pertinence, à l’égard de 

nos clients mais aussi de toutes nos autres parties 

prenantes. Pour ce faire, nous devons évoluer en 

permanence et nous réinventer chaque jour. 

Un plan triennal “Made by Ageas”
Connect21, notre nouveau plan stratégique triennal, 

est entièrement conçu en fonction de nos clients. 

Cette stratégie a été élaborée à 100% par nos équipes 

et arbore fièrement le label ‘Made by Ageas’. Pour 

élaborer cette stratégie, nous avons exploré l’essence 

même de notre raison d’être. La réponse que nous 

avons trouvée est simple. Notre raison d’être est de 

soutenir nos clients dans tous les moments de leur 

existence, les bons comme les moins bons. Comme 

le ferait un fidèle ami, nous les aidons à anticiper les 

événements et à profiter des opportunités, en les 

soutenant à chaque moment difficile de la vie. Certes, 

ce credo n’a rien de nouveau. Si ce n’est que le monde 

devient de jour en jour plus complexe, qu’il remet sans 

cesse notre rôle en question et que nos clients ainsi que 

toutes nos parties prenantes exigent toujours le meilleur. 

À l’aube de 2019, les signaux que nous adresse le 

client sont très clairs. Il souhaite que nous allions 

au-delà de l’assurance traditionnelle et que nous 

abordions les thèmes sociétaux que sont la santé, 

le vieillissement, la mobilité ainsi que les nouveaux 

logements et infrastructures. Pour répondre à ces 

attentes, Ageas adoptera plusieurs Objectifs de 

Développement Durable des Nations Unies et 

mettra un point d’honneur à les concrétiser. Nous 

continuerons aussi à investir dans l’innovation 

technologique - pour pouvoir offrir un service de 

choix à nos clients - ainsi qu’à agir en partenariat, 

un modèle d’entreprise qui fait partie de notre ADN. 

Hyper-pertinents pour nos clients
Au cours des trois dernières années, nous avons 

travaillé d’arrache-pied pour agencer notre 

organisation autour d’un point central : nos clients. 

Les réalités du ‘monde nouveau’ dans lequel nous 

En 2018, les marchés d’actions du monde entier ont été ébranlés, 

 la plupart d’entre eux clôturant l’année dans le rouge, de -10%  

à -25%. Dans ce contexte baissier, Ageas est parvenu à  

limiter l’érosion de son action à 4%. Durant l’ensemble 

 de la période couverte par Ambition 2018,  

le cours de notre action s’est  

apprécié de 38%.

Notre action en 2018

Dividende brut 
proposé en  

espèces

EUR

évoluons nous obligent toutefois à aller toujours 

plus loin. À répondre à des attentes qui évoluent en 

permanence, à chaque stade du parcours client. 

Pour définir notre stratégie, nous n’avons pas seulement 

observé la réalité d’aujourd’hui, mais aussi les 

perspectives futures. Nous tenons par-dessus tout à 

rester hyper-pertinents et à évoluer au rythme des 

nouvelles attentes de nos clients. Très logiquement, 

cette évolution constante nous poussera à changer 

et à anticiper nos futurs modes de vie. En d’autres 

termes, ce à quoi il faut s’attendre d’ici 15 ans. 

Dans la vie, l’essentiel n’est pas seulement de savoir 

ce que l’on choisit de faire, mais aussi de comment cet 

objectif  sera atteint. Lors de l’élaboration de Connect21, 

nous avons défini 4 valeurs : Care, Dare, Deliver et 

Share. Vous trouverez de plus amples informations sur 

ces quatre valeurs plus loin dans ce Rapport d’Activités.

À l’heure où nous ouvrons un nouveau chapitre de notre 

histoire, nous reconnaissons volontiers que les succès 

de notre Groupe sont aussi le fruit du support qui nous 

a été prodigué. C’est donc du fond du cœur que nous 

remercions nos fidèles actionnaires et clients pour leur 

soutien, tout au long de ce chemin. Merci également 

à nos collaborateurs passionnés, actifs au sein des 

entités d’Ageas, et à nos partenaires, pour leur travail 

remarquable au service de nos clients. Merci enfin à 

toutes nos relations, avec lesquelles nous entretenons 

des interactions directes ou indirectes. Comme nous 

l’avons fait par le passé, nous continuerons à mettre 

tout en œuvre pour nous acquitter avec brio de notre 

mission. Et pour faire encore mieux à l’avenir.

La dimension humaine de nos actions est plus  

essentielle que jamais. Dans le monde de demain, 

ce sont nos collaborateurs qui feront la différence.

Bart De Smet, CEO

Jozef  De Mey, Président du Conseil d’Administration

Bart De Smet 
CEO

Jozef De Mey 
Président du Conseil 

d’Administration
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Encaissement brut (part d’Ageas)

Encaissement brut (100%)

Résultat net de l’assurance

Résultat net du Groupe

Capitaux propres

milliards

milliards

millions

millions

milliards

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Nos 
objectifs

En 2018, Ageas a signé des résultats 

probants grâce à une excellente 

performance opérationnelle, et ce malgré 

un environnement souvent difficile. 

En Non-vie, tous les segments ont contribué 

à nos résultats, avec à la clé un excellent 

ratio combiné et un résultat net qui 

représente désormais près de 40% des 

bénéfices nets du Groupe. Bien que les 

résultats en Vie aient été substantiellement 

impactés par les turbulences sur les 

marchés financiers, la performance sous-

jacente est restée conforme à nos objectifs. 

Sur base de ces bons résultats, de notre 

excellente capitalisation et de notre 

capacité à générer des liquidités, nous 

proposons d’attribuer un dividende 

net de EUR 2,20 en hausse de 5% 

par rapport à 2017 et en conformité 

avec notre politique de dividende. 

À l’aube de l’année 2019, notre 

priorité est désormais d’atteindre 

les objectifs fixés dans notre plan 

stratégique triennal Connect21.

Résultats 
financiers

À l’heure de dresser le bilan de 
notre stratégie Ambition 2018,  

nous pouvons être fiers d’avoir atteint  
5 objectifs financiers sur 6. 

Antonio Cano, COO

Nos 
résultats

11-13%

<97% 175%

Return  
on equity

Ratio combiné 
Non-vie

 Ratio Solvency II 
Assurance

bps bps

Marge  
opérationelle Vie  

Guaranteed

Marge  
opérationelle Vie  

Unit-Linked

Dividend  
Range

85-90
bpsbps

40-45 40-50%

Réflexion du CEO Bart De Smet 

sur les résultats de l’année 2018 

Coup d’œil sur 

l’évolution de nos 

performances sur les 

5 dernières années
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Ageas publie ses 
résultats annuels 2017 
Ageas a enregistré en 2017 un 

résultat net en assurance de 

EUR 960 millions (ce incluant 

un élément exceptionnel 

de EUR 77 millions), soit le 

meilleur résultat de son histoire. 

Le Groupe porte le dividende 

à EUR 2,10 par action.

Ageas présente Connect21
Connect21, le nouveau plan stratégique 

triennal d’Ageas, est présenté dans le 

prolongement de Vision 2015 et d’Ambition 

2018. Il repose sur de nouveaux choix et 

objectifs, avec un accent tout particulier 

sur le client, la technologie et une offre 

dépassant le simple volet de l’assurance.

Ageas s’associe avec  
la Singularity University 
Ageas Portugal noue un partenariat avec 

la Singularity University en qualité de 

partenaire fondateur, dans le but d’identifier 

les défis de demain, de développer des 

idées innovantes et de trouver de nouvelles 

sources d’inspiration pour garantir notre 

pertinence à long terme pour nos clients. 

Les collaborateurs 
d’Ageas participent au 
Lisboa Challenge 
Un groupe diversifié de 

70 collaborateurs Ageas, qui 

s’est entraîné pendant 6 mois 

en vue d’un quart de triathlon, 

prend le pari et vient à bout de 

ce défi sportif, en soulignant 

ainsi l’importance accordée 

par le Groupe à la santé 

et au bien-être de son 

personnel et de ses clients. 

Les fondateurs de B3i lancent B3i 
Services, une startup ‘blockchain’
La constitution de B3i Services AG fait suite 

à des premiers tests portant sur le potentiel 

de solutions fondées sur la technologie 

Blockchain, réalisés par B3i, un partenariat 

entre 15 (ré)assureurs d’envergure 

internationale, dont Ageas. D’après ces 

premiers tests, les transactions futures 

pourront être réalisées plus rapidement, 

plus efficacement et de manière plus 

sécurisée grâce à cette technologie.

BNP Paribas Fortis conserve sa participation dans AG Insurance
BNP Paribas Fortis conserve sa participation dans la société 

AG Insurance en refusant d’exercer son option de vente de 

25% + 1 action. La convention de distribution qui lie les deux 

partenaires est prorogée, ce qui permettra à ces deux entités 

de collaborer encore plus intensivement à l’avenir. 

Ageas reçoit l’agrément pour ses activités de réassurance 
Ageas SA/NV reçoit de la Banque Nationale de Belgique l’agrément 

nécessaire à l’exercice d’activités de réassurance. L’expansion de 

nos activités de réassurance aura pour effet d’accroître la fongibilité 

du capital du Groupe, ainsi que d’offrir à Ageas davantage de 

flexibilité et d’agilité dans la mise en œuvre de sa stratégie. 

Ageas cède ses activités 
au Luxembourg   
La décision d’Ageas de vendre sa 

participation de 33% dans Cardif  

Lux Vie à BNP Paribas Cardif  est 

conforme à sa volonté de recentrer 

ses efforts sur le développement 

d’activités dans lesquelles il détient 

des positions plus solides ou sur 

des marchés en croissance. 

Ageas prend une participation de 40% 
dans un assureur Non-vie indien
Cette acquisition permet à Ageas de saisir de 

nouvelles opportunités en Non-vie. Royal Sundaram 

General Insurance est une société non-cotée qui 

fait partie du top 10 du marché de l’assurance 

généraliste en Inde. Cette compagnie se distingue 

par son excellent positionnement en Automobile et 

Santé, ainsi que par son réseau de distribution.

Ageas n’utilisera pas son 
droit de résiliation dans 
le règlement Fortis
Eu égard au soutien massif  

en faveur du règlement et du 

nombre très limité de notifications 

d’opt-out reçues, Ageas décide de 

renoncer à son droit de résiliation. 

Plus de 60.000 des 200.000 

demandes reçues avant la fin de 

l’année sont déjà approuvées 

pour paiement anticipé.

Ageas annonce un 
nouveau programme 
de rachat d’actions
A côté de la publication de 

ses résultats semestriels, 

représentant une hausse 

de 7% du résultat 

net de l’assurance à 

EUR 475 millions, Ageas 

annonce également un 

nouveau programme 

de rachat d’actions de 

EUR 200 millions. 

Standard & Poor et Fitch 
haussent la notation d’Ageas 
Les agences de notation 

Standard & Poor et Fitch ont 

revu à la hausse la notation de 

crédit d’ageas SA/NV, qui est 

désormais ‘A avec perspective 

stable’. Les deux agences 

justifient cette hausse par la 

transformation d’ageas SA/NV 

en une compagnie d’assurance 

opérationnelle avec l’obtention 

d’une licence de réassurance, 

l’excellente capitalisation 

de la société et son faible 

endettement financier.
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Le règlement Fortis est 
déclaré contraignant  
L’approbation du règlement permet 

aux actionnaires éligibles d’entamer 

la procédure de demande de 

compensation pour les événements 

de 2007-2008, ce qui permet 

à Ageas de clore ce chapitre 

hérité du passé, dans l’intérêt des 

actionnaires d’hier et d’aujourd’hui.

à la loupe

Consultez les moments 

clés du sommet de la 

Singularity University
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Le règlement 
Fortis,  

une étape 
historique

Avec le recul, quel est votre 
avis sur ce règlement ? 

Filip : « Ce règlement est la conséquence de divers 

événements qui se sont produits il y a 10 ans dans une 

période de crise économique sans précédent, dont 

nous espérons qu’elle ne se reproduira plus jamais. 

En dehors de toute question pratique et juridique, 

nous sommes soulagés de savoir que ce règlement 

nous a permis de trouver une solution pour toutes 

les personnes affectées. En ce qui me concerne, 

il s’agit incontestablement d’un des dossiers les plus 

complexes, si ce n’est le dossier le plus complexe, qu’il 

m’ait été donné de gérer au cours de ma carrière. »

 

Johan : « Il n’a pas été simple de trouver un compromis 

entre les intérêts de toutes les parties, tout en 

restant dans les limites de la procédure WCAM*. 

Ce compromis a requis l’accord et la coopération 

intensive de toutes les grandes associations de 

plaignants, de nos anciens dirigeants impliqués 

dans la procédure juridique, des diverses banques 

concernées et des assureurs D&O**. Au bout du 

compte, je pense que toutes les parties souhaitaient 

réellement qu’une solution soit trouvée, pour les anciens 

actionnaires, mais aussi pour l’avenir d’Ageas. »

Pourquoi ce règlement est-il si important 
pour Ageas et son avenir ?

Filip : « Ce règlement nous permet de finalement tirer 

un trait sur le passé et de concentrer tous nos efforts 

sur l’avenir du Groupe et sur le développement de nos 

activités d’assurance, en disposant d’une totale liberté 

financière et stratégique. Dans un monde qui change 

à une vitesse effrénée, il est essentiel de pouvoir 

nous focaliser sur le positionnement du Groupe et sur 

le renforcement de notre position commerciale, en 

complicité avec nos partenaires et en disposant d’un 

accès intégral aux marchés de capitaux. Nous avons 

levé une lourde incertitude, qui nous permet d’aller 

désormais de l’avant. Il a fallu beaucoup de courage 

à notre management, au conseil d’administration et 

à nos actionnaires pour avaliser cette transaction, 

et nous leur en sommes très reconnaissants. »

Comment avez-vous réagi à l’annonce 
de l’approbation du règlement ?

Filip : « Lorsque nous avons reçu le feu vert, en juillet 

2018, nous avons tous – et surtout nos actionnaires 

passés et présents – poussé un grand soupir de 

soulagement. Enfin, nous allions pouvoir envisager 

l’avenir sans incertitude. Cette approbation est le 

fruit de longues et minutieuses négociations menées 

au cours des dernières années avec toutes les 

parties prenantes. Elle fait aussi suite à l’injonction 

formulée par la Cour en juin 2017 visant à revoir le 

règlement sur divers points. Ces différents éléments 

ont fait l’objet d’un délicat exercice d’équilibre, afin 

de tenir compte des intérêts de toutes les parties. »

« Dès l’annonce de l’approbation, nous avons lancé 

la mise en œuvre de cette transaction. Une feuille 

de route a été élaborée, débutant par le recours à 

une société extérieure – Computershare – chargée 

de traiter les plaintes. Dès l’été 2018, nous avons 

été en mesure de notifier les actionnaires éligibles 

et d’évaluer les plaintes. Si ce processus peut 

sembler simple sur papier, il ne l’est pas du tout en 

pratique. En effet, il s’agit d’une longue et fastidieuse 

procédure, eu égard au nombre de plaignants, à 

la diversité des cas individuels et à la nécessité de 

valider soigneusement chacune d’entre elles. »

Filip Coremans et Johan 
De Bruycker discutent l’impact 
de ce règlement légal historique

*Dutch Act on Collective Settlement of  Mass Claims / **Directors & Officers Liability

General Counsel Johan 

De Bruycker (G) et CRO 

Filip Coremans (D) 

Nous avons tous poussé 
un grand soupir de 
soulagement, mais 
surtout nos actionnaires 
passés et présents. 

Pour toutes les informations 

pratiques relatives au règlement, 

consultez www.forsettlement.com

Où en êtes-vous à l’heure actuelle ?

Johan : « Le règlement tel qu’il a été approuvé a 

été accueilli très positivement et nous sommes 

résolument passés à son exécution pratique. Nous 

apprécions la patience dont ont fait preuve les 

plaignants, car ce dossier s’est prolongé pendant 

de longues années. Le taux de participation très 

élevé a manifestement provoqué un dépassement 

de la capacité opérationnelle du gestionnaire des 

plaintes et du centre d’appels mais, dans l’intervalle, 

nous avons atteint notre vitesse de croisière. »

À la fin 2018, plus de 200.000 plaintes avaient été 

enregistrées. Les plaignants dont le dossier a été 

validé ont reçu un premier versement de 70% du 

montant du dédommagement total estimé. Seulement 

un nombre limité des parties éligibles, représentant 

qu’un peu plus de 1% du montant total du règlement, 

ayant choisi l’opt out. Comme conséquence, Ageas 

a déclaré le règlement définitif  avant la date finale.

Le montant payé en fin d’année était de EUR 

400 millions environ. Les plaignants ont jusqu’au 

28 juillet 2019 pour introduire un dossier. 
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Qu’obtient-on lorsqu’on choisit soigneusement les 
70 collègues appelés à travailler d’arrache-pied 
pendant 6 mois, avec pour objectif clair d’élaborer 
un plan stratégique qui guidera le Groupe durant 
les 3  prochaines années ? Chez Ageas, la réponse 
s’intitule Connect21. Cette stratégie est le résultat 
de ce processus ambitieux. Un résultat dont nous 
sommes fiers, car il est ‘Made by Ageas’.

Pourquoi Connect21 ? Principalement parce que ce 
projet implique de multiples (inter)connexions : entre 
toutes les parties prenantes, par-delà l’assurance, par-
delà les technologies, avec des partenaires de choix. 
Pour commencer, ce projet s’est connecté avec nos 
collaborateurs, en se concentrant sur nos ressources 
internes et nos capacités intellectuelles. Il s’est 
doté d’une structure de gestion purement interne, 
composée de talents 100% Ageas. 

Made by 
Ageas

13
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Une approche ‘saine’ de la co-création
Des groupes de travail ont été constitués. Leur 

mission ? Développer les enjeux cardinaux choisis : 

Valeurs, Parties prenantes, Choix stratégiques et 

Objectifs. Critères complémentaires, ces thèmes se 

devaient d’être parés pour l’avenir, de tenir la route de 

manière organisée, de répondre au besoin de flexibilité 

accrue et aux défis tels que la mobilité et l’impact du 

numérique dans le monde du travail. Dès le début 

de la réflexion, nous avons tenu à diversifier ces 

groupes de travail en termes d’âge, de genre, 

de vécu professionnel, géographique et culturel. 

À l’exercice intellectuel s’est bientôt joint l’effort 

physique. Le groupe a été invité à se préparer 

rapidement pour le quart de triathlon de Lisbonne. 

Par cette initiative, notre entreprise souhaitait 

orchestrer un incentive qui fait la part belle à l’équilibre 

physique et psychique de ses collaborateurs, tout en 

soulignant l’importance croissante du thème Santé 

& Prévention dans notre démarche stratégique. Au 

final, cet exercice physique et mental s’est révélé être 

extrêmement motivant. Il a eu pour effet de souder 

l’équipe, de rapprocher ses membres et de booster 

leur influx physique et psychique. En dévorant les 

kilomètres, l’équipe a fait le plein d’énergie et a 

généré un nombre important d’idées nouvelles. 

En mai 2018, le groupe de travail Connect21 a participé 

– avec succès – au triathlon olympique de Lisbonne. 

Une performance dont nous sommes fiers. Pour Ageas, 

la démarche ‘Santé’ ne s’arrête pas là, au contraire, elle 

deviendra une priorité stratégique majeure pour l’avenir. 

Un processus dynamique, source de créativité 
En rassemblant différentes personnalités et 

générations, l’affrontement des idées était inévitable. 

Très vite cependant, ces frictions initiales ont fait 

place à des idées nouvelles, des suggestions, 

des plans originaux et des concepts innovants. 

Nous avons instauré le Lab21, un point de rencontre 

éphémère spécialement destiné à dynamiser le 

processus d’élaboration de notre nouveau plan 

stratégique. Cette réflexion s’est déroulée dans 

un environnement totalement différent, beaucoup 

plus tonique. Le but ? Stimuler la créativité et 

la réflexion novatrice.

La genèse de Connect21 est un remarquable exemple 

de co-création. Ce plan inventorie les multiples défis 

que nous aurons à relever dans les 3 prochaines 

années, mais il met également un point d’honneur à 

préparer l’avenir, afin de garantir notre pertinence sur 

le long terme. Plus important encore, il est l’œuvre 

commune de tous les employées d’Ageas et tient 

compte des attentes de toutes nos parties prenantes.

Tous les regards se tournent désormais vers la 

mise en œuvre de ce plan dans les trois prochaines 

années, vers l’originalité et la qualité du service 

que nous offrons à nos clients, afin de leur 

garantir une pertinence maximale à l’avenir.

S’adapter aux réalités du ‘monde nouveau’
Connect21 en fait le constat : notre monde – et donc 

celui de nos clients – évolue à un rythme effréné. 

Nous devons nous adapter aux réalités de ce monde 

nouveau, dont le visage est partiellement défini par 

d’énormes mutations technologiques. Dès demain, 

ces mutations influenceront radicalement la manière 

dont les clients interagissent avec leur assureur. Le défi 

d’aujourd’hui est de prédire ce que seront demain 

les attentes des clients à l’égard de leur assureur, 

mais aussi de déterminer dans quels domaines 

nous pouvons conférer une valeur ajoutée maximale 

à leur vie. Tous les chemins mènent au client.

Nous nous sommes également projetés dans 

le monde de 2030 en imaginant quel sera le 

quotidien de nos clients si l’on prolonge les 

tendances sociétales et technologiques qui 

voient le jour aujourd’hui. Via Connect21, nous 

nous sommes préparés au monde de demain. 

Le matin, lorsque vous arrivez au bureau, il est tout à fait normal de 
s’enquérir, entre collègues, du jogging de la veille, de la manière 
de soigner ses petites blessures ou encore des meilleures recettes 
‘santé’. Quels changements dans le mode de vie ! 

Nos employées en 

action au triathlon 

de Lisbonne
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A great 
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Le mantra ‘Le client est roi’ est plus d’actualité 
que jamais. En concentrant tous nos efforts 
pour créer une excellente expérience client, 
nous restons pertinents et concurrentiels. 

Nous nous sommes concentrés sur les besoins de nos 
clients, ainsi que sur notre impact sur nos actionnaires, 

collaborateurs, partenaires et sur la collectivité en 
général, en adhérant explicitement aux Objectifs des 

Nations Unies pour le Développement Durable. 

Carol Lo, Regional Director, Alternate Distribution, Asie 

Connect21 workstream Strategic Choices

Sofia Costa, Internal Audit Director, Portugal

Connect21 workstream Stakeholders

Nos nouveaux objectifs ont été définis 
en fonction d’un large éventail de parties 

prenantes. Ils reflètent nos progrès, 
nous lancent des défis et sont axés 

sur les résultats. 
Tom Quirke, Chief  Actuary, UK

Connect21 workstream Targets

C’est au travers des valeurs communes que nous 
renforçons les liens au sein de notre Groupe, en créant 

en même temps une identité bien définie pour le monde 
extérieur, faisant ainsi d’Ageas un Groupe vraiment unique. 

Jan Heyvaert, HR Director, Belgique

Connect21 workstream Values 

Visitez le site Connect21  

pour en savoir plus

Connect21  

en 2 minutes 

Le 
résultat
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Anticiper l’avenir
C’est toutefois bien davantage que la curiosité qui 

nous a poussés à constituer un groupe de travail 

2030 et à l’investir d’une mission : imaginer l’avenir. 

Cette initiative est une des composantes majeures 

de nos préparatifs dans l’optique de Connect21. 

C’est en réfléchissant dès aujourd’hui à ce que sera 

le monde de demain que nous préparons l’avenir. 

Lors de cette grande réflexion, aucun sujet n’a été 

écarté. Aucun thème n’a été mis hors-jeu. Nous avons 

formulé d’innombrables ‘Et si…’, à partir de multiples 

scénarios, parfois extrêmes. Tous les enjeux ont été 

abordés : environnement, démographie, technologies, 

science, économie et évolution des comportements…

Préparer le futur
Nous nous sommes par exemple demandé ‘Et s’il n’y 

avait plus de filet de sécurité gouvernemental et que 

nous vivions dans un monde où les individus devaient 

s’occuper eux-mêmes de leur couverture santé et 

de leur retraite ?’ ‘Et si les clients passaient d’un 

modèle de risque individuel à un modèle d’économie 

partagée ?’. Ou encore ‘Et si l’intelligence artificielle 

et la robotique dominaient aussi bien nos vies que 

les processus des assureurs ?’ C’est sur base de ces 

différents scénarios, en tenant compte de nos points 

forts historiques, que nous avons défini les choix 

stratégiques de notre plan triennal Connect21. 

Une entreprise. Une conscience sociale.
Cette projection vers l’avenir nous a aussi aidés à 

cristalliser notre rôle d’assureur. Il est évident que les 

groupes d’assurance tels qu’Ageas sont idéalement 

placés pour formuler des solutions réellement durables 

à certains des plus grands défis sociétaux. Nous avons 

de plus en plus conscience de l’impact positif que 

nous pouvons avoir sur nos clients et sur la collectivité 

locale, mais aussi sur un monde confronté à d’énormes 

défis sociaux. En tirant parti de notre expérience pour 

contribuer à résoudre les grandes questions de société, 

il est évident que nous avons la capacité de générer 

une formidable valeur ajoutée. Au demeurant, c’est la 

raison pour laquelle les Objectifs des Nations Unies 

pour le Développement Durable retiendront à ce point 

notre attention dans les années à venir. Ces objectifs 

seront intégrés dans notre gamme de produits. 

Notre hyper-pertinence est non négociable 
Parmi nos multiples conclusions ‘2030’, nous avons 

réitéré notre obligation de rester hyper-pertinents pour 

nos clients. Nous avons pris conscience que nous 

devrons peut-être franchir les limites traditionnelles de 

l’assurance pour entrer dans la sphère de la prévention 

et de l’assistance, le cas échéant en modifiant 

radicalement la relation entre l’assureur et l’assuré. 

Nous serons attentifs aux opportunités de nouer 

des partenariats différents, qui nous permettront de 

contribuer aux nouveaux écosystèmes. La technologie 

sera plus que jamais un levier, mais aussi un élément 

différenciateur dans un monde de plus en plus 

concurrentiel, offrant un choix infini au consommateur. 

Ne pas se retourner, c’est l’avenir qui compte
En anticipant l’avenir, nous avons pris conscience de la 

nécessité de ne pas se retourner mais, au contraire, de 

porter notre regard vers le futur. Cette capacité à nous 

projeter vers l’avenir fait partie de notre ADN. Elle nous 

permettra d’adapter notre stratégie et nos processus 

aux évolutions de la technologie et des attitudes des 

consommateurs. L’important, c’est de faire les bons 

choix aujourd’hui, pour être certains de continuer à 

offrir une valeur ajoutée à nos clients sur le long terme.

Nous nous sommes penchés sur 
les tendances à long terme qui 

impacteront Ageas et ses clients dans 
les années à venir. Ces tendances 

influencent directement les décisions 
que nous prenons aujourd’hui. 

Viola Zsedely-Takacs, Senior Corporate 

Performance Manager, Groupe Ageas

2030,  
c’est demain

Comment ne pas nourrir une curiosité 
légitime quant à ce que sera notre 
monde en 2030 ? Il sera différent, 
c’est sûr. Les progrès scientifiques 
et technologiques se succèdent et 
auront certainement pour effet de 
métamorphoser notre quotidien. 

Faites un bond dans 

le future et regardez 

notre vidéo 2030
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En élaborant Connect21, nous sommes partis des fondamentaux. Nous 
avons réfléchi à notre vocation d’assureur et à nos engagements par rapport 
à nos clients. Nous nous sommes interrogés sur le ‘pourquoi’ de notre action, le 
‘comment’ et le ‘pour qui’. Très vite, nous sommes arrivés à la conclusion suivante : 
Ageas doit être ‘Supporter of your life’. C’est notre vocation, qui entraîne de lourdes 
responsabilités. Des responsabilités qui doivent être assumées au travers de nos 
actions. Une telle confiance et un tel niveau d’implication ne se construisent pas du 
jour au lendemain, c’est pourquoi notre action doit s’envisager sur le long terme.

Tous, autant que nous sommes, avons besoin d’être soutenus dans notre vie. 
Personne ne sait ce que demain nous réserve. L’avenir nous apportera son lot de 
bons moments, qu’il faut célébrer, mais aussi de déconvenues, qui nous obligeront 
à rebondir. C’est la vie, et la vie est imprévisible. Dans les moments difficiles, il 
faut pouvoir s’appuyer sur un bras secourable. Pour venir en aide à ses 47 millions 
de clients, dans 14 pays et sur 2 continents, Ageas peut compter sur ses 45.000 
collaborateurs. Tous sont prêts à relever le défi et à concrétiser de nouvelles 
manières de Prévenir, Préparer, Protéger et Aider. Aujourd’hui et dans le futur. 

Supporter  
of your life
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Plus d’infos en page 39

Personne n’est à l’abri d’un accident de la route. 

Lorsqu’il survient, un de ses inconvénients majeurs est 

le délai qui s’écoule avant de pouvoir reprendre le volant. 

Au Royaume-Uni, Tractable résout ce problème. 

Plus d’infos en page 33

En Thaïlande, le diabète n’est 

plus un risque non-assurable. 

BaoWan y propose une alternative 

à l’assurance traditionnelle en 

s’associant aux assurés dans le 

cadre d’un programme visant 

à accroître leur bien-être et à 

gérer cette maladie chronique. 

L’âge avance pour tout le monde et, à un certain 

moment, l’essentiel est d’être en sécurité et de 

conserver son indépendance dans l’environnement 

familier de son chez-soi. En Belgique, la solution 

Phil at Home répond à ces souhaits. 

Au Portugal, Médis Dental mettent l’accent sur 

le service à tous les patients en ouvrant des 

cliniques dentaires dans tout le pays. 

Plus d’infos en page 51

Plus d’infos en page 45

Prévenir, 
Préparer, 

Proteger et 
Aider

Être ‘Supporter of your life’, c’est aller au-delà de 
ce que vous attendez d’un assureur traditionnel. 
Ageas réinvente l’assurance afin de Prévenir, 
Préparer, Protéger et Aider ses clients dans toutes 
les étapes de leur vie. 

Pour Ageas, ‘faire un pas de plus’ implique une 
adhésion sans réserve aux Objectifs des Nations 
Unies pour le Développement Durable. 

Découvrez en détail 

comment Ageas 

applique les SDGs 

de l’ONU en pratique
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NEW

NEW

Les objectifs 
de Connect21 

Lors de la définition de nos objectifs Connect21, nous 

avons longuement réfléchi. D’un côté, nous souhaitions 

nous inscrire dans le prolongement des programmes 

antérieurs, car cette continuité est importante pour le 

monde extérieur, et pour la communauté financière en 

particulier. De l’autre, Connect21 ouvre un nouveau 

chapitre de notre histoire et jette les fondations de 

notre prochaine décennie dans un monde en mutation 

accélérée. Il nous fallait prouver qu’Ageas avance 

avec conviction et enthousiasme, que les événements 

d’avant-hier appartiennent définitivement au passé, 

et que nous sommes prêts à relever de nouveaux défis. 

Nos objectifs Connect21 confirment l’importance que 

nous accordons à la performance opérationnelle et 

à la qualité de notre gestion du capital. Ces objectifs 

ont aussi pris le parti délibéré de mettre davantage 

l’accent sur la croissance, de manière responsable 

et durable. Les objectifs ci-après ont été définis pour 

les trois prochaines années, dans le but d’assurer la 

performance opérationnelle de nos entités consolidées. 

Un premier changement important est que la base 

de la gestion du capital a été transférée du niveau 

Assurance au niveau Groupe, suite au règlement 

presque complet des dossiers hérités du passé. 

Cette simplification devrait donner à Ageas une 

bien meilleure lisibilité pour le monde extérieur. 

Les objectifs Connect21 cherchent à instaurer un 

équilibre optimal entre la performance opérationnelle 

et la performance financière, ainsi qu’à profiter des 

opportunités de croissance de nos activités, en 

s’appuyant sur une capitalisation forte et saine. 

Nous tenons également à souligner la démarche 

effectuée sur les indicateurs non-financiers, qui 

sont liés aux différents engagements pris à l’égard 

de nos parties prenantes. Dans les prochains mois, 

ces engagements seront traduits dans la pratique et 

feront l’objet d’évaluations et de rapports réguliers. 

Ces objectifs non-financiers sont par exemple 

notre engagement à l’égard de nos clients, de nos 

collaborateurs et de la société dans son ensemble. 

Parmi nos autres engagements, soulignons la 

concrétisation des objectifs sélectionnés parmi les 

ODD des Nations Unies et une participation plus active 

à la Gouvernance Socio-Environnementale (GSE). 

Ratio combiné Non-vie 
Maintien comme objectif  
et renforcement.

Taux de distribution de dividende
Renforcement de notre engagement à l’égard de nos actionnaires.
Du niveau Assurance vers le niveau Groupe.

fin 2021

CAGR de

Unit-Linked

bps

Les Objectifs Connect21 
confirment nos engagements 
à l’égard de nos actionnaires, 

mais soulignent aussi notre désir 
de croissance responsable. 

 Christophe Boizard, CFO 

Marge opérationnelle Vie 
Maintien de la séparation entre 
produis à taux garantis et produits 
en unités de compte. 
Augmentation de la marge sur 
produits à taux garantis. 
Léger recul des produits en unités 
de compte suite à la cession de nos 
activités à Hong Kong en 2015.

Rachat d’actions
Nouvel objectif 

complémentaire au 
taux de distribution de 

dividende, sauf en cas de 
transaction M&A majeure. 

Rendement par action 
Remplace le rendement 
des capitaux propres.
Souligne l’ambition d’Ageas de 
croître non seulement en termes 
d’activités, mais aussi de bénéfices 
nets, de manière durable.

EUR millions

Solvency II 
Transféré d’Assurance vers Groupe.

Du niveau Assurance vers le niveau Groupe.

bps

Guaranteed

Stabilité et performance 
financière, avec un 

soupçon de croissance
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Ce qu’en 
pensent 
nos CEO

Ageas Rapport d’activité 2018



Se fixer des objectifs ambitieux, avoir 
confiance dans nos capacités et 

donner du sens à nos actions, voilà les 
ingrédients du succès. Ce sont ces 

résultats, concrétisés année après année, 
qui sont notre principale source de 

motivation au quotidien.
Hans De Cuyper, CEO Belgique
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En 2018, notre remarquable croissance s’est 

accompagnée d’une performance financière qui 

a surpassé celle du marché. Les chiffres les plus 

marquants sont la croissance de plus de 10% de nos 

activités Vie, ainsi que la progression en Non-vie de 

plus de 5%, dans un marché mature. Notre objectif  pour 

l’année écoulée a toujours été d’alimenter nos bénéfices 

par la croissance de nos activités. Cet objectif  a été 

atteint, mais ce n’est qu’une partie du tableau.

Cette performance souligne à quel point la constance 

et la cohérence sont importantes. Contrairement à 

d’autres acteurs, qui ont choisi de mettre un terme à 

leur activité ‘garantie’ au profit des produits en unités 

de compte, nous avons sans cesse réaffirmé notre 

implication en tant qu’acteur à part entière dans les 

segments produits à taux garantis, produits en unités 

de compte, Pensions et Vie Groupe. Au gré des hauts 

et des bas des dix dernières années, nous sommes 

restés fidèles à cet engagement. Cette fidélité a été 

appréciée à sa juste valeur, particulièrement par les 

courtiers et par nos partenaires de bancassurance. 

Les courtiers composent une première ligne de contact 

essentielle pour de nombreux clients et ils perçoivent 

clairement les avantages d’une collaboration avec un 

assureur capable de leur servir TOUS les produits, 

plutôt que quelques couvertures seulement. Quant à 

nos clients, ils connaissent le concept d’AG Insurance 

– ‘Supporter of  your life’ – qui est en outre renforcé par 

un excellent reprofilage de notre image de marque.

Un avenir plus clair pour la bancassurance 
En 2018, nous avons également clarifié notre relation 

en bancassurance avec BNP Paribas Fortis.  

Cette dernière a renoncé à vendre à Ageas sa 

participation dans AG Insurance et, tout aussi important, 

elle a reconduit l’accord de distribution existant, sous 

réserve d’une période de préavis de résiliation de 3 ans. 

Nous avons donc engagé avec BNP Paribas Fortis une 

relation commerciale illimitée, dans le cadre de laquelle 

nous définirons ensemble le cadre de nos activités de 

bancassurance. Ce canal de distribution est concurrentiel 

et subit actuellement une profonde mutation. Dans 

les prochains mois et années, nous nous emploierons 

à asseoir notre position sur ce marché, en mettant 

l’accent sur le numérique, les données et l’innovation.

L’innovation a été un des axes marquants de notre 

croissance en 2018. Elle s’est concrétisée par de 

nouvelles initiatives, telles que Phil at Home, qui 

illustrent la volonté d’AG Insurance de repousser les 

limites de l’assurance traditionnelle. La phase test 

de Phil at Home est prévue pour le début de l’année 

2019. Ce type de projet nous permet de jouer un rôle 

actif  dans la mise en place d’un écosystème offrant 

des avantages substantiels à nos clients seniors.

Une stratégie numérique en plein déploiement 
Au cours de la dernière année d’Ambition 2018, nous 

avons atteint nos objectifs financiers, mais nous avons 

aussi réalisé des avancées significatives dans nos choix 

stratégiques, plus particulièrement dans le numérique 

et l’analyse de données. Durant les deux premières 

années de ce plan, nous nous sommes concentrés sur 

la multiplication des points de contact avec nos clients, 

en construisant de solides fondations numériques. Au 

cours des 12 derniers mois, l’objectif  a été de concrétiser 

cet environnement numérique pour répondre à l’évolution 

du comportement des consommateurs. Aujourd’hui, le 

moment est venu de passer à une nouvelle phase, celle 

de la simplification. Nos clients souhaitent que nous leur 

facilitions la vie et nous devons répondre à cette aspiration. 

La mutation numérique va toutefois au-delà de la 

conception de produits innovants. Elle nous encourage 

aussi à appliquer l’innovation technologique à nos propres 

activités dans le but d’en accroître la performance, par 

exemple en recourant à la robotique pour effectuer le 

même travail avec un gain de coûts et d’efficacité. 

Les données sont plus essentielles que jamais. 

En 2018, nous avons franchi une étape décisive en 

opérationnalisant notre base de données unique. 

Cette base de données intègre toutes nos données 

clients et nous permet de disposer désormais d’une 

plateforme opérationnelle performante, mais aussi 

d’une source unifiée pour nos études et analyses. 

B
el

gi
qu

e L’implication  
à long terme.  

Au service de la 
performance.

Ratio combiné

Encaissement brut 

milliards

Clients

millions

Véhicules /  
habitations assurés

millions

Nos clients et nos partenaires 
ont apprécié nos objectifs 
stratégiques dans le cadre 
 d’Ambition 2018. La preuve ? 
Une croissance supérieure  
à la moyenne du marché. 

Marge opérationnelle 
produits à taux garantis /  
en unités de compte

bps

Résultat net

millionsEUR

EUR

30

Ageas Rapport d’activité 2018

31



Connect21: mettre l’accent sur nos points forts 
Connect21, c’est un peu un retour aux sources. 

AG Insurance a lancé le concept ‘Supporter of  your 

life’ il y a 3 ans. Par le passé, nous avons toujours 

considéré l’assurance comme un filet de sécurité 

pour nos clients, qui les préserve en cas de coup 

dur. Dans l’esprit de notre nouvelle baseline, nous 

la voyons désormais comme un trampoline, qui les 

encourage à vivre pleinement. Connect21 consolide 

de nombreuses initiatives entamées au cours de ces 

dernières années, mais cette fois-ci, en tirant parti de 

l’élan du Groupe. La collectivité, qui est désormais, 

et officiellement, notre 5e partie prenante, est un tout 

nouveau concept. S’il est vrai que nous nous sommes 

toujours impliqués en faveur de la collectivité, il reste 

une marge de progression et nous allons travailler en ce 

sens. Notre nouvelle stratégie, Connect21, a également 

été traduite à un niveau plus local en Belgique – 

ConnectAG – soulignant ainsi un alignement plus 

marqué et une cohérence soutenue avec le Groupe. 

Oser faire différemment
Les nouvelles valeurs définies dans le cadre de 

Connect21 incarnent les comportements que nous 

avons, pendant longtemps, considérés comme faisant 

partie de notre ADN. La valeur ‘dare’ mérite une 

mention spéciale. Chez AG Insurance, nous avons 

pris ces dernières années de multiples initiatives qui 

repoussent les limites de l’assurance en termes de 

ressenti client, mais aussi d’impacts de proximité. Dans 

les trois prochaines années, par exemple, nous allons 

métamorphoser l’implication de nos collaborateurs, dans 

toute notre entreprise. Nous construisons actuellement 

un imposant campus, qui symbolise un changement de 

culture et qui permettra à nos collaborateurs de se réunir, 

de discuter, de travailler, de jouer, et surtout d’innover. 

En parallèle, nous avons pour objectif  de donner 

naissance à une nouvelle génération de leaders. Comme 

vous pourrez le constater, nous osons. Nous osons 

déléguer. Nous osons faire les choses différemment.

En Europe, les troubles de la santé mentale, y compris 

les pathologies liées au stress telles que le burn-out, 

se traduisent par la perte de 60 millions de jours de 

travail par an. En Belgique, sept travailleurs sur cent 

sont en incapacité de travail, la moitié d’entre eux 

depuis plus d’un an. Ces chiffres sont effrayants. 

En tant que premier assureur de Belgique, il s’agit d’un 

véritable fléau sociétal sur lequel nous devons nous 

pencher, pour nous assurer que les personnes touchées 

puissent reprendre sereinement leur travail, dans le 

cadre d’un programme complet de mesures visant 

à favoriser le rétablissement et le retour au travail.

Outre la prévention et la détection, AG Insurance 

propose un programme de réintégration efficace, 

fondé sur une intervention progressive après 

4 semaines d’absence. En encadrant le travailleur 

dès les premières semaines de son incapacité, 

les chances d’un retour au travail de manière 

optimale sont considérablement accrues. 

Si vous demandez à quelqu’un pourquoi il 

redoute la vieillesse, il vous répondra qu’il craint 

de perdre son autonomie et de ne plus pouvoir 

rester chez lui, en sécurité. Pour répondre à cette 

préoccupation, AG Insurance a mis au point une 

solution résolument innovante : Phil at Home.

En combinant une technologie novatrice et un 

encadrement personnalisé, Phil at Home offre des 

services d’assistance personnelle et domestique 

aux personnes qui en ont besoin. Les clients 

peuvent souscrire à un large éventail de services, 

qui sont assurés en recourant à des auxiliaires 

technologiques tels que tablettes, capteurs et 

détecteurs. Les bénéficiaires peuvent gérer ces 

Le programme Welcome Back permet aux 

collaborateurs de bénéficier de conseils médicaux 

spécifiques et de convenir d’une date optimale 

pour leur retour au travail. Le travailleur a en plus 

la garantie d’intégrer la fonction et le département 

qui lui conviennent le mieux, et, si nécessaire, 

avec des horaires aménagés. À l’heure actuelle, 

le taux de réussite de ce programme est de 76%. 

L’actif le plus précieux d’une entreprise est 

son capital humain. La sphère HRM (Human 

Risk Management) constitue dès lors une 

priorité opérationnelle pour AG Insurance, mais 

aussi pour de nombreuses autres compagnies. 

Cette initiative, interne au départ, s’est très 

vite développée pour prendre la forme d’une 

solution commerciale, adoptée de manière 

volontaire par de nombreuses entreprises 

clientes d’AG Insurance et intégrée dans leur 

programme d’avantages pour le personnel. 

services depuis leur tablette, mais restent également 

en contact étroit avec leurs parents et amis via une 

application mobile, qui facilite ainsi la communication. 

La plateforme Phil at Home est l‘élément charnière 

d’un écosystème qui rassemble différents partenaires 

spécialisés dans la sécurité, la maintenance, les 

réparations ou la rénovation. Pour l’instant, Phil 

at Home n’en est qu’à ses débuts. De nouveaux 

services seront bientôt proposés, tels que la 

mobilité, les soins et l’assistance administrative. 

Pour être ‘Supporter of  your life’, AG Insurance a 

pris le parti de repousser les limites de l’assurance 

et de mettre en place un monde nouveau, qui 

encadre ses clients dans leur vie quotidienne. 

Avec Phil at Home, 
vous êtes ‘chez vous’…

AG Insurance relève  
le défi de l’incapacité  
de travail de longue durée

ConnectAG profilera Ageas 
comme le ‘Supporter of your life’, 

qui développe de nouvelles 
opportunités au-delà  

de l’assurance. 

Découvrez  

Phil at Home 

en pratique
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J’adore toutes les valeurs d’Ageas, 
mais celle que je préfère, c’est “Care”. 

Elle s’inscrit parfaitement dans le 
prolongement de notre campagne ‘Easy As’ 

qui prône la simplicité, tout en conservant 
une touche personnelle dans notre manière 

de nous entretenir avec nos clients dans 
le monde numérique de demain.

Andy Watson, CEO UK
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En 2018, notre rentabilité a retrouvé un niveau 

conforme aux objectifs, grâce aux multiples initiatives 

qui ont été prises dans le but d’accroître notre 

efficacité opérationnelle et afin de nous rapprocher 

de nos clients. C’est donc une très bonne nouvelle 

dans un contexte riche en incertitudes pour les 

assureurs britanniques, en raison notamment de la 

Civil Liabilities Bill, de la réduction des primes et des 

mauvaises conditions climatiques en début d’année. 

Ces deux dernières années, nous avons été fortement 

impactés par la baisse du taux Ogden mais, en 

2018, nous avons commencé à recueillir les fruits de 

la priorité que nous accordons à la performance. 

Nous avons concentré nos efforts sur notre discipline 

de souscription, en accroissant la sophistication de nos 

techniques de tarification. Nous avons réévalué notre 

collaboration avec un certain nombre de partenaires 

avec lesquels nous ne parvenions pas à générer 

de rendement financier, et nous avons poursuivi 

le développement de nos processus antifraude, 

dans le cadre d’initiatives prises par l’ensemble de 

notre secteur. Parallèlement, nous nous sommes 

efforcés de réduire nos coûts via une simplification 

de nos processus et un recours accru aux nouvelles 

technologies dont l’intelligence artificielle.

Ageas salue le consommateur britannique
En 2018, nous avons aussi poursuivi la diversification 

de nos canaux. Les courtiers restent essentiels 

et, en 2018, nous avons mis à leur disposition un 

nouveau portail internet qui renforce leur relation 

avec Ageas. Nous avons aussi rationalisé notre 

portefeuille de partenaires, dans le but de nous 

concentrer sur les partenariats les plus rentables. 

En 2018, la première marque Ageas grand public 

a été lancée. Dans le prolongement des initiatives 

prises pour optimiser nos processus de souscription 

et de tarification, Ageas s’est adressé directement 

au public britannique. Notre stratégie directe est 

soulignée par la baseline ‘Easy As’, qui reflète la 

philosophie Ageas et notre volonté de proposer au 

client des solutions simples, commodes et pratiques. 

Fidèles à notre volonté de rapprocher Ageas 

du consommateur, nous avons aussi optimisé la 

supervision de la qualité de notre service. Trustpilot, 

un de nos nouveaux outils de feedback client, 

atteste des excellentes notes attribuées à notre 

service. Lorsque ces résultats sont comparés à 

ceux de canaux plus traditionnels, tels que ‘Which’, 

on observe les effets d’une adoption rapide de 

cette nouvelle approche par notre public. 

Connect21, un cadre familier pour l’avenir
Connect21 s’inscrit dans le prolongement naturel 

d’Ambition 2018. Cette continuité est essentielle. 

Connect21 indique le nouveau cap stratégique et 

encadre notre démarche, mais via une approche 

somme toute familière. De nombreux choix stratégiques 

reflètent les options qui sont déjà mises en œuvre au 

Royaume-Uni, et poursuivent ainsi le travail entamé. 

Pour garantir à nos assurés un service de la plus haute 

qualité, nous réinventons en permanence le parcours 

client. Cette approche est en totale harmonie avec 

notre démarche directe ‘Easy As’ et l’encadrement 

de nos courtiers via ‘The Crew Behind You’. 

Je suis ravi de voir que 
notre performance  
sous-jacente a continué 
de progresser et que notre 
rentabilité s’est rapprochée 
des objectifs du Groupe. 

Ratio combiné

Encaissement brut 

milliards

Résultat net

millionsEUR

EUR

Clients

millions

Véhicules / 
habitations assurés

millions
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En permanence, nous analysons ce qui fonctionne, 

ce qui ne fonctionne pas et ce qu’il est possible 

d’améliorer, toujours du point de vue du client. C’est 

la seule perspective qui compte. Plus que jamais, nos 

clients souhaitent interagir en temps-réel et via une 

interface digitale, en self-service s’ils le souhaitent, 

tout en sachant qu’ils peuvent bénéficier d’un support 

si nécessaire. À l’avenir, nous devons continuer à 

investir dans la technologie pour répondre aux 

attentes de nos clients, mais aussi pour accroître 

notre propre efficacité. La gestion des données est 

un autre pôle d’investissement, qui nous permettra 

de personnaliser encore davantage notre service. 

Une conscience sociétale
Connect21 fait référence de manière explicite à la 

collectivité en tant que partie prenante. Au Royaume-

Uni, l’implication sociétale n’est pas une nouveauté, 

comme en attestent les avancées que nous avons 

réalisées depuis 2012 en collaboration avec la 

Road Safety Foundation. Parmi de nombreuses 

autres initiatives, nous publions tous les ans une 

carte routière des zones à risque, qui permet aux 

clients d’éviter ces endroits dangereux du réseau 

routier ou de faire pression sur leurs élus locaux ou 

nationaux pour gommer ces sources de danger. 

Dans les prochaines années, nous continuerons à 

concentrer nos efforts sur l’optimisation de notre 

performance et sur la concrétisation de nos choix 

stratégiques. Nous continuerons aussi à suivre nos 

clients tout en tenant compte de leurs exigences et 

leurs souhaits, car ce sont eux qui définissent nos 

priorités. Ensuite, il ne nous reste plus qu’à faire ce 

que nous faisons de mieux : tenir nos promesses. 

Un accident de voiture est un événement traumatisant. 

Outre le choc en lui-même, il enclenche une 

procédure fastidieuse de déclaration de sinistre, 

d’examen de dossiers, d’approbation et seulement 

ensuite de réparation des dégâts. Grâce à Tractable, 

la nouvelle solution d’intelligence artificielle du 

département Sinistres d’Ageas UK, ce processus est 

considérablement simplifié et accéléré, pour permettre 

aux clients de reprendre la route plus rapidement. 

Tractable a aussi pour effet de réduire le coût des 

réparations, en recommandant la remise en état optimale. 

Concrètement, il ne faut pas plus de 5 minutes à un expert 

pour examiner le dossier sur Tractable, alors qu’une 

évaluation complexe peut prendre jusqu’à une demi-heure 

autrement. Le gain de temps est donc de fait considérable. 

Mais ce n’est pas tout. A l’avenir, Ageas UK pourra se 

fonder sur des photos des véhicules endommagés pour 

générer l’inventaire complet des pièces nécessaires 

à la réparation. Encore une fois, le gain de temps 

sera énorme, ce qui est tout à l’avantage du client. 

Par définition, l’intelligence artificielle apprend et 

progresse en permanence. Tractable n’échappe 

pas à cette règle et son efficacité ne cesse de 

s’améliorer. À en juger par les premiers résultats, 

cette technologie révolutionnaire sera source 

d’avantages substantiels pour tous les utilisateurs. 

En 2018, lorsqu’Ageas UK a lancé sa marque d’assurance 

en direct, l’objectif  était clair : ‘faciliter la vie à tous les clients 

en personnalisant l’assurance’. En s’appuyant sur le slogan 

‘Easy as…’ (Simple comme…), Ageas a commercialisé 

pour la première fois des couvertures auto en direct via son 

site internet et à partir de sites de comparaison des prix.

Le développement de nos activités via le canal direct est 

un des volets-clés du plan et des priorités d’Ageas UK. 

En coulisses, tout a été mis en œuvre pour faciliter l’assurance, 

tant lors de la souscription que la déclaration d’un sinistre. 

Le Royaume-Uni est un marché ultra-concurrentiel. Il faut 

donc donner une bonne raison au consommateur de nous 

choisir. La clé réside non seulement dans la compétitivité 

des prix, mais aussi dans le profilage d’une marque que 

les clients reconnaissent et choisissent volontiers. La 

démarche ‘Easy as’ ambitionne non seulement de générer 

un excellent ressenti client, mais elle s’inscrit aussi dans les 

objectifs plus larges de Connect21. Pour ce lancement, une 

campagne marketing originale, très ciblée, a été élaborée, 

sur un thème qui illustre la promesse ‘Easy as…’ 

Reprendre la route plus vite, 
grâce à l’intelligence artificielle 

Être direct, c’est ‘easy as…’

Connect21 est l’évolution logique 
de nos précédentes stratégies. 
Connect21 nous encourage 
à développer nos activités 
au Royaume-Uni en tant que 
membre du Groupe Ageas.
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C’est en osant faire les choses 
différemment et en repoussant les limites 

qu’il est possible de construire quelque 
chose de particulier, au bénéfice des 

personnes que nous servons et avec qui 
nous collaborons. Oser (“Dare”), ce n’est 

pas prendre davantage de risques, 
c’est élargir son champ de vision.

Steven Braekeveldt, CEO Europe Continentale
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Lorsqu’Ageas a lancé Connect21, fin septembre 

2018, ce plan est venu confirmer la démarche déjà 

engagée par nos entités d’Europe continentale. 

Depuis nos débuts, nous allons au-delà de l’assurance 

en créant une relation avec une valeur ajoutée pour nos 

clients. L’année 2018 en est riche d’exemples. Tout au 

long de l’année, Ageas a tout fait pour satisfaire ses 

clients, en ajoutant un surcroît d’émotion et de cœur à 

ses solutions, et en lançant d’excellents programmes 

avec les partenaires adéquats. Aujourd’hui, la plupart 

des projets que nous évoquons avec des partenaires 

potentiels sortent du cadre classique, comme notre 

collaboration avec des pharmacies ou l’implantation 

dans tout le Portugal d’un réseau de cliniques dentaires. 

Simplicité avant tout
En 2018, nous avons poursuivi la simplification de 

l’expérience client en prenant de multiples initiatives 

pour mieux le servir. Pour concrétiser l’objectif  

‘Se rapprocher du client’ figurant dans Ambition 

2018, nous avons redéfini la marque Médis au 

Portugal, pour qu’elle soit plus accessible, plus 

numérique et plus simple. Nous simplifions la vie 

des expatriés qui choisissent de vivre au Portugal, 

en leur offrant des conseils en relocalisation, et ce 

via un partenariat. Nous avons créé un nouveau 

département, baptisé ‘La voix du client’, chargé de 

tester et d’optimiser tous les aspects du parcours client.

Toujours dans l’optique de la simplification de l’expérience 

client, Ageas France a conçu et lancé Wishizz, une 

nouvelle application mobile de gestion de patrimoine. 

Valeurs partagées
À nos yeux, la collectivité est une valeur essentielle. 

Dans toutes nos réflexions, nous appliquons le 

concept de la valeur partagée. Notre partenariat avec 

l’association portugaise de lutte contre le diabète 

en est un bon exemple. Il est axé sur la prévention 

de cette maladie pour le public en général, et en 

particulier pour nos collaborateurs et clients. 

Demain dès aujourd’hui, grâce 
aux nouvelles technologies 
Nous savons que la technologie n’est plus une option 

facultative, mais qu’elle est devenue un passage 

obligé vers l’avenir pour toutes les entreprises. 

Un ‘must’ pour garder une longueur d’avance sur la 

concurrence et pour offrir un service de premier choix 

en matière de prévention et d’assistance. Dans cette 

optique, nous bénéficions de notre partenariat avec 

la Sabanci University, noué grâce aux relations que 

nous entretenons en Turquie avec le Groupe Sabanci. 

Citons aussi notre statut de membre fondateur de la 

Singularity University au Portugal et de sponsor du 

nouveau campus de la Nova SBE University. Toutes ces 

initiatives nous ont aidés à concrétiser nos ambitions 

dans la sphère numérique et en analyse de données. 

Connect21 se distingue aussi par un éventail de 

valeurs simplifié. Parmi ces valeurs, ‘Dare’ est sans 

doute la plus marquante, car il s’agit de la valeur que 

l’on associe le moins naturellement avec le monde 

de l’assurance. Au Portugal, nous avons lancé 

un programme interne basé sur une plateforme 

baptisée ‘Ding !’, qui encourage en permanence les 

collaborateurs à ‘oser’ s’exprimer, communiquer leurs 

idées et résoudre les problèmes via une plateforme 

qui relie 1.300 personnes. Aujourd’hui, cette démarche 

fait partie intégrante de notre ADN et de nos activités. 

 
Une marque plus forte
Au Portugal, l’intégration progresse plus vite que prévu 

et la notoriété de la marque Ageas auprès du grand 

public est en forte progression. Cette notoriété nous 

permet d’intensifier nos activités, particulièrement via le 

réseau d’agences, et d’enregistrer une impressionnante 

La philosophie de Connect21, c’est le partage, 
l’interaction avec nos parties prenantes, afin 
d’encourager nos équipes à collaborer pour modeler 
un avenir meilleur pour tous, à nouer des relations à 
long terme et à tirer des traits d’union émotionnels. 
Avec Connect21, nous traçons la voie vers l’avenir. 

Marge opérationnelle 
produits à taux garantis /  
en unités de compte

bps

France 
Portugal

Turquie 

Ratio combiné

Encaissement brut 

milliards

Résultat net

millions

Clients

millions

EUR

EUR
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‘De la simplicité et de la facilité d’emploi’. Voilà sans doute ce 

que vous répondront 9 personnes sur 10 si vous les interrogez 

quant à leurs attentes par rapport à leur gestion financière. Si cette 

réponse semble logique en tenant compte de la rapidité du 

changement du monde numérique d’aujourd’hui, elle est toutefois 

aussi partagée par la jeune génération, friande de technologie.

Lorsqu’Ageas France a acquis la plateforme de services financiers 

Sicavonline pour mieux répondre à ces attentes et à ces défis, la 

priorité la plus élevée a été accordée aux solutions numériques. 

Cette démarche a débouché sur Wishizz, une nouvelle application 

mobile qui consolide l’ensemble de la gestion financière dans 

un tableau de bord unique. Les utilisateurs de Wishizz disposent 

d’une vue d’ensemble de leurs actifs, de leurs comptes bancaires 

à leur patrimoine immobilier. A l’aide d’un assistant numérique, 

l’application peut aussi leur dispenser des recommandations 

personnalisées, en fonction de leur profil financier.

En posant les bons choix aujourd’hui, il est possible de mieux 

tracer sa voie demain. 

Lorsque Médis a décidé de créer un authentique écosystème pour la santé bucco-dentaire au 

Portugal, elle ne s’est pas contentée de lancer Médis Dental Insurance, la première couverture qui 

se focalise exclusivement sur les soins de santé dentaire au Portugal, mais elle est allée plus loin.

Médis a constitué le premier réseau national de cliniques dentaires, qui accueillent non 

seulement ses clients, mais aussi le grand public. La première d’entre elles a ouvert ses 

portes en décembre à Lisbonne et 30 autres feront de même dans les 4 prochaines années. 

Ces cliniques spécialisées représentent, par l’éventail des services qu’elles offrent, 

une véritable révolution sur le marché portugais.

Parmi leurs multiples atouts, ces cliniques d’un genre nouveau permettront aux patients de prendre 

rendez-vous via internet, en leur offrant des plages d’heures étendues, tant en semaine que 

pendant le week-end. Chaque patient se verra assigner un gestionnaire personnel et bénéficiera 

des services d’une équipe médicale qualifiée, possédant une vaste expérience dans différents 

domaines de la dentisterie et ayant recours à du matériel et des technologies de pointe. 

Une application qui répond 
à vos ‘wishizz’ financiers 

Si vous souhaitez pouvoir faire appel 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à quelqu’un 

qui possède une excellente réputation en 

termes d’exactitude et d’efficacité, ainsi que 

d’optimisation continue de la productivité, 

ne cherchez plus. Faites appel à ADA. 

Créé par Aksigorta en Turquie, ADA recourt 

à l’intelligence artificielle et à la robotique 

pour automatiser de multiples tâches, 

au bénéfice des collaborateurs, agents et nouveaux clients 

de la compagnie. ADA ne se distingue pas seulement par son 

intelligence, mais aussi par sa rapidité d’apprentissage. 

Ainsi, le processus d’approbation d’une couverture auto ne prend 

désormais que deux ou trois minutes, au lieu de deux ou trois 

heures précédemment. Outre son site internet ultra réactif, ADA 

offre son assistance dans cinq segments clés, en déchargeant 

les collaborateurs des tâches les plus répétitives. Depuis son 

lancement, ADA est devenu un collaborateur très populaire 

d’Aksigorta, notamment en réduisant substantiellement le délai 

d’intervention en cas de sinistre. ADA facilite la vie aux agents, 

tout en accroissant la productivité et la satisfaction des clients. 

ADA est également actif  sous la forme d’un robot conversationnel 

qui s’intègre aisément dans les applications et qui peut 

parfaitement fonctionner en arrière-plan dans le workflow 

numérique, en optimisant l’efficacité générale. 

croissance des ventes. En deux ans, notre marque 

s’est remarquablement implantée sur le marché 

portugais, grâce à un panel d’activités conçues pour 

qu’Ageas soit en permanence top of  mind. À titre 

d’exemple, nous avons conclu un partenariat avec 

l’emblématique Porto Coliseum, un des plus anciens 

théâtres du Portugal, afin de créer le Coliseu Porto 

Ageas, qui accueille plus de 2.000 spectacles par an. 

En collaboration avec la Casa da Música, une autre 

institution culturelle au Portugal, nous avons créé un 

prix Ageas pour les jeunes talents. Ageas fait aussi 

œuvre de mécène artistique en sponsorisant le célèbre 

Marvao International Music Festival et l’Arts Festival. 

Nous sommes également le sponsor principal d’un 

jogging solidaire pour la prévention du cancer du 

sein, tandis que nous participons régulièrement à des 

actions de diffusion des savoirs en collaboration avec 

le plus grand quotidien du pays, sur des thèmes tels 

que la santé, en touchant quelque 600.000 personnes. 

La Turquie reste plus que jamais une source 

d’expérience et d’expertise dans le domaine de 

la robotique, de l’intelligence artificielle et de 

l’apprentissage machine. En dépit des difficultés 

politiques et économiques actuelles, nos activités en 

Turquie ont enregistré d’excellents résultats, avec une 

progression de 40%. Ce succès est à mettre au crédit 

de nos collaborateurs jeunes et dynamiques, d’une 

clientèle ouverte aux avancées de la technologie, 

d’une équipe de direction hautement proactive et 

d’un partenariat avec le groupe Sabanci, qui se 

distingue par sa taille et son excellente réputation. 

À la fin 2018, nous avons vendu à BNP Paribas 

Cardif  notre participation dans Cardif  Lux Vie au 

Luxembourg, conformément à notre stratégie de 

concentration de nos activités sur les marchés en 

croissance ou sur les marchés où nous occupons 

une position de référence. Dans les prochains mois 

et années, nous resterons à l’affût d’opportunités 

conformes à notre critère d’investissement. 

ADA, notre premier assistant 
numérique en Turquie 

Les nouvelles cliniques dentaires en Portugal illustrées

Priorité à la santé via les nouvelles 
cliniques dentaires Médis 

Comme l’illustre l’exemple 
du Portugal, nous avons 
été en 2018 bien au-delà 
de l’assurance, grâce à 
des partenariats porteurs, 
en ciblant de nouveaux 
marchés et en renforçant 
sensiblement notre marque. 
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En Asie, la valeur “Share” est essentielle. 
Ageas est présent dans cette partie du monde 

via des partenariats. Or, un partenariat n’est 
rien sans confiance, sans transparence et 

sans respect. Le Partage nous aide à asseoir la 
confiance, la crédibilité et la pérennité.

Gary Crist, CEO Asie
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Ageas 
s’étend via un 

investissement 
Non-vie  
en Inde

Si l’année 2018 a été marquée en Asie par de multiples 

turbulences économiques, nous avons été en mesure 

de clôturer cette année sur une excellente performance 

sous-jacente. Nous avons atteint un important objectif  

stratégique en étendant nos activités Non-vie en Inde, 

une des économies qui affichent les plus remarquables 

croissances au monde. Ce faisant, nous avons renforcé 

et enrichi notre réseau de partenariats sur le continent 

asiatique. L’acquisition d’une participation de 40% 

dans Royal Sundaram, une compagnie Non-vie de 

référence en Inde, basée à Chennai, résulte d’une 

conjonction optimale de timing, d’opportunité et de 

valeur fondamentale. Elle s’inscrit aussi dans un parfait 

alignement des styles, des cultures et de l’approche de 

l’autonomie locale. Le segment Non-vie est promis à 

un bel avenir en Inde, en raison de la taille de ce pays, 

de son évolution démographique, des paramètres 

fondamentaux de son économie et de son potentiel 

d’avenir. Au-delà de cette opportunité, ce partenariat 

permet aussi à Ageas de s’associer à un groupe qui, 

riche de sa longue expérience, apprécie également 

au plus haut point les avantages du travail en équipe.

 
Un continent qui poursuit sa progression, 
malgré une année mouvementée
À l’heure où nous célébrons cette importante avancée 

stratégique pour notre Groupe, nous sommes forcés 

de reconnaître que l’année 2018 a été particulièrement 

mouvementée sur le continent asiatique. Diverses 

tensions politiques et commerciales ont impacté 

négativement les marchés financiers. Plusieurs 

marchés Ageas ont aussi été marqués par d’importants 

changements de réglementation. Malgré ce contexte, nos 

activités d’assurances ont continué à se développer. 

En Chine, nous avons conquis la 4e position sur le 

marché Vie. Notre part de marché y a progressé, 

malgré des changements de réglementation ayant 

impacté nos ventes sur le canal de la bancassurance. 

Sur un marché où 98% des ventes se réalisent 

toujours lors d’une entrevue physique, nous 

continuons à tirer profit de notre investissement 

à long terme dans le canal des intermédiaires, 

riche de plus d’un demi-million d’agents.

Nos activités en Thaïlande continuent à se distinguer 

par leur sens de l’innovation et leur créativité, avec à la 

clé un nouveau titre de ‘Life Insurer of the Year’ en Asie, 

décerné par l’Asia Insurance Review. Les résultats 

sont notamment le fruit du succès rencontré 

par le nouveau centre d’innovation Fuchsia.

Le marché malaisien a aussi été marqué par 

une grande volatilité. Malgré ce contexte, nous 

avons signé une croissance appréciable en 

bancassurance après deux années très difficiles. 

Cette croissance est le résultat de gains de 

productivité substantiels dans les agences. 

En deux ans à peine, notre partenariat au Vietnam 

a réussi la prouesse de se hisser dans le top 3 de la 

bancassurance dans ce pays. Ce résultat surpasse 

largement nos attentes et est à mettre au crédit de la 

remarquable implication de notre partenaire bancaire. 

Cette croissance augure le meilleur pour l’avenir et 

illustre l’énorme potentiel de croissance de ce pays. 

Une ambition renouvelée via Connect21
Nous avons mené à bien notre plan Ambition 2018 

en atteignant nos objectifs stratégiques. Nous avons 

développé et tiré profit de nos excellents partenariats 

en Asie. Nous avons recherché en permanence le 

moyen optimal d’améliorer notre interaction avec 

les clients via nos outils numériques, en remportant 

au passage de multiples prix et distinctions. 

En Chine, nous avons lancé plusieurs excellentes 

initiatives recourant à l’intelligence artificielle pour 

optimiser le service à la clientèle, tels que des 

robots conversationnels dotés d’une capacité de 

reconnaissance vocale. Si cette nouvelle accessibilité 

24/ 7 est importante, le contact physique reste essentiel, 

surtout au point de vente. Notre siège régional en 

Asie a joué un rôle majeur dans la mise en place de 

Clients
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Résultat net

Ratio combiné

Cambodge 
Chine 
Inde
Laos
Malaisie
Singapour
Thaïlande
Les Philippines
Vietnam

millions

Nous sommes impatients de 
concrétiser cette nouvelle stratégie, 
qui est en tout point conforme aux 
ambitions et initiatives stratégiques 
de nos partenaires. 

Encaissement brut 

millions

milliardsEUR

EUR

Courtiers et agents
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synergies dans l’ensemble de ce continent, ainsi que 

dans notre volonté de nous rapprocher de nos clients. 

Notre plan stratégique Connect21 a été salué par 

nos partenaires, qui partagent les mêmes valeurs 

cardinales qu’Ageas. Nous partageons nos savoirs 

et expériences dans la région et au-delà, nous 

nous rapprochons autant que possible de nos 

clients, et nous osons réfléchir et agir différemment 

dans notre approche du marché. Enfin, nous 

continuons à atteindre nos objectifs et à obtenir 

des résultats, malgré la volatilité des marchés et 

les turbulences liées à notre environnement. 

Technologie : passer à la vitesse supérieure
À l’avenir, nul doute que la technologie sera encore plus 

importante qu’aujourd’hui. La technologie en général 

et, en particulier, la robotique, l’intelligence artificielle 

et toutes les avancées qui nous permettront de mieux 

nous connecter à nos clients. Dans cette optique, 

nous avons entrepris de redéfinir notre catalogue de 

ressources et de compétences disponibles au sein du 

siège régional, en fonction des aptitudes qui seront 

requises à l’avenir. Dans les prochains mois, nous 

continuerons à aller de l’avant, par le biais d’initiatives 

par lesquelles nous redessinerons le parcours client, 

de manière à mieux aligner nos produits et solutions 

sur les attentes réelles des consommateurs. 

Nous avons signé de bonnes 
performances commerciales, 
malgré la volatilité et les 
turbulences du marché en 
Asie. Nous avons étoffé notre 
présence sur ce continent en 
renforçant notre implantation 
sur les nouveaux marchés et 
ceux existants. 

Etiqa Singapore a lancé un robot conversationnel 

afin d’améliorer l’interaction avec ses clients. Ses 

services sont désormais proposés via Google Assistant, 

une première dans le monde de l’assurance.

Etiqa Insurance a mis au point son propre chatbot, 

baptisé ‘Trix’, qui répond en temps réel aux requêtes 

des clients via une interaction vocale intuitive et 

personnalisée. Intégré dans le site internet d’Etiqa 

et dans Google Assistant, Trix a notamment pour 

ambition de donner un visage plus humain à 

l’assurance. Il suffit de dire ‘Ok Google, je voudrais 

parler à Etiqa Insurance’ pour que Google Assistant 

mette le client en contact avec Trix et réponde à toutes 

ses questions sur différents produits d’assurance : 

voyage, incendie, habitation… Les clients peuvent 

aussi obtenir une offre de prix via Trix, et même 

souscrire en direct à différents produits.

Grâce à cette innovation, les clients obtiennent une 

réponse à leurs questions en temps réel, via une 

interaction vocale, confortablement installés 

dans leur sofa. En recourant à l’intelligence 

artificielle, Trix fournit des informations et 

solutions de manière intuitive, intelligente, en tout 

confort et avec une réactivité maximale. 

Grâce à BaoWan, 
les patients diabétiques 

peuvent enfin être assurés

‘Trix’ au service des clients à Singapour

BaoWan BetterCare est la première police 

à tarif  dynamique en Asie accessible 

aux patients souffrant de diabète de 

type 2. Muang Thai, notre partenaire 

en Thaïlande, a observé que le diabète 

de type 2 est une des causes les plus 

courantes d’exclusion des couvertures 

santé classiques. Les patients qui souffrent 

de cette pathologie ne peuvent dès lors 

disposer d’une couverture, alors que 

ce sont eux qui en ont le plus besoin. 

BaoWan part du principe selon lequel 

l’assurance doit aller au-delà d’une simple 

contribution aux coûts. L’assurance doit 

devenir un partenaire à part entière, 

qui aide les patients à retrouver leur 

santé, en appliquant concrètement le 

slogan ‘Supporter of  your life’. La police 

BaoWan se caractérise par une tarification 

dynamique, par laquelle le montant de 

la prime est ajusté tous les 6 mois en 

fonction du taux d’hémoglobine glyquée. 

Dans certains cas, la ristourne peut 

atteindre des niveaux significatifs.

Cette couverture s’accompagne en outre 

d’une application de gestion du diabète 

et d’un kit d’auto-monitoring grâce auquel 

les patients peuvent apprendre à mieux 

gérer leur maladie. L’ensemble de la 

solution est très simple à utiliser. Il suffit 

à l’assuré potentiel de télécharger une 

copie de sa carte d’identité et de son 

rapport de glycémie pour obtenir une 

offre personnalisée, en évitant ainsi de 

multiples démarches administratives. 

La prise en charge du diabète ne se 

limite pas à la Thaïlande. Au Portugal, 

Ageas envisage également d’assurer 

cette maladie, afin de faire une réelle 

différence dans un domaine qui touche 

de très nombreuses personnes. 
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Je n’ai jamais été le plus fort ni le plus rapide de l’équipe, 
mais j’ai toujours eu un rêve et une ambition : exploiter à fond 
mon potentiel. Je savais que, pour réaliser ce rêve, je devrais 
travailler dur, m’impliquer sans relâche et faire preuve de 
persévérance. Je savais aussi que, seul, je n’y arriverais jamais. 

J’avais conscience que des ‘coups de pouce’ seraient 
nécessaires à toutes les étapes de mon aventure. Quelqu’un 
pour m’expliquer quoi et quand manger pour optimiser mon 
énergie. Quelqu’un pour aider mon corps à se préparer aux 
épreuves futures. Une famille et des amis compréhensifs, qui 
me pardonneraient mes absences, les moments où j’étais 
focalisé sur mes objectifs pour arriver au bout du chemin et 
inspiré par ceux qui l’ont parcouru avant moi et qui ont partagé 
leurs expériences. 

Dès le début, j’étais sûr qu’il se trouverait des supporters 
acharnés pour me lancer sur la ligne de départ des 
encouragements du genre ‘Allez, courage, tu vas y arriver !’. 
Puis, sur la ligne d’arrivée, des visages remplis d’espoir pour 
me porter jusqu’au finish. Non, je n’ai pas gagné cette course. 
Mais je l’ai terminée. J’ai gardé les yeux rivés sur l’objectif et 
j’ai franchi la ligne d’arrivée. J’ai osé croire que j’étais capable 
de courir et j’ai finalement réalisé mon rêve en faisant le mieux 
possible. Et je ne l’ai pas fait seul. 

Quel que soit le rêve, nous avons tous besoin de supporters 
pour nous aider à atteindre nos objectifs, grands et petits. 
Avec ces mêmes supporters à nos côtés, tous les exploits sont 
possibles. 

Vivre 
ses rêves
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Ce Rapport d’activité est 

imprimé sur du papier certifié 

« respectueux de l’environnement ».
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