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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Informations réglementées • Bruxelles, le 10 août 2022 – 7h30 (CET) 

 

 

Ageas publie ses résultats du 1er semestre 2022 

• La belle performance commerciale du début d’année s’est maintenue dans tous les segments 
• Résultats excellents pour tous les objectifs opérationnels 
• Acompte sur dividende d’EUR 1,5 par action 

 

Chiffres clés 

Résultat net 

 

• Le résultat net du Groupe hors RPN(i) s’est établi à EUR 456 millions 

Encaissement 
• L’encaissement du Groupe a progressé de 5 % à EUR 9 milliards, avec une progression en Vie et en Non-Vie 
• L’encaissement en Vie est en hausse de 5 % à EUR 6,3 milliards porté par la Belgique et grâce aux nouvelles affaires en Chine 
• L’encaissement Non-Vie progresse de 5 % à EUR 2,7 milliards essentiellement grâce à la Belgique et au Portugal  

Performance 
opérationnelle 

• Le ratio combiné s’est établi à 94,9 % incluant un impact de 5 points de pourcentage des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni 
au premier trimestre 

• La marge opérationnelle s’est établie à 95 pb sur les produits à taux garanti et à 39 pb sur les produits en unités de compte 

Bilan 

• Les capitaux propres se sont établis à EUR 9 milliards ou à EUR 49,11 par action 
• Le ratio Solvabilité IIageas du Groupe s’est amélioré à 221 %, largement dans les limites de l’appétence au risque au niveau du Groupe  
• La génération du capital opérationnel et celle du capital libre opérationnel s'élèvent respectivement à EUR 844 millions et à 

EUR 569 millions, illustrant ainsi la forte performance du Groupe 
• Le total des liquidités du Compte Général au 30 juin 2022 est de EUR 1,2 milliard 
• Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées ont baissé de 3 % par rapport à fin 2021, à 

EUR 73 milliards 

L’aperçu complet des chiffres et un comparatif avec l’année précédente sont disponibles à la page 5 de ce communiqué et sur le site web d’Ageas.  

Les chiffres clés et les points principaux sur les segments se trouvent dans les annexes à ce communiqué de presse 
 

Impact24 – Réalisations non financières et en matière de durabilité 

 
 • Même avec des critères plus stricts associés au label, AG en Belgique a conservé son label « Towards Sustainability », ce qui en 

fait le plus grand fournisseur d’assurances financières durables en Belgique. Toujours en ce qui concerne AG, tous ses produits 
d’assurance Vie respectent désormais les exigences de l’article 8 du Règlement SFDR. 

• Au Royaume-Uni, Ageas a été reconnu comme ‘Personal Lines Insurer of the Year’ pour la deuxième année consécutive lors des 
British Insurance Awards, qui sont jugés de manière indépendante. 

 
 

 
Hans De Cuyper, 

CEO d’Ageas 

« Je suis très heureux que nous poursuivions sur la lancée positive du début de l'année avec un deuxième trimestre 

exceptionnellement fort. Tant sur le plan opérationnel que commercial, nous avons obtenu de très bons résultats dans toutes les 

régions et lignes de produits. Il convient également de noter la dynamique des ventes post-covid dans la plupart des pays asiatiques. 

Grâce à la solide performance sous-jacente tant en Europe que dans les partenariats non contrôlés en Asie, qui se traduit par une 

amélioration des marges Vie et un ratio combiné solide, nous sommes confiants dans la confirmation de la perspective d'un résultat 

net de EUR 1 milliard pour 2022. Notre solide position en capital et la génération de capital libre nous permettent de renforcer notre 

engagement de croissance par rapport à pour notre dividende dans le cadre d'Impact 24, et par conséquent nous sommes heureux 

d'annoncer aujourd'hui un acompte sur dividende d’EUR 1,5 par action pour nos actionnaires. Ageas continue d'enregistrer de 

bonnes performances en ce qui concerne son activité principale, et en même temps, elle prend des initiatives importantes pour 

respecter ses engagements non financiers dans le cadre d'Impact24 en matière de durabilité, de climat, de santé et de bien-être. » 
 

 
 
 

“ 

https://www.ageas.com/fr/about/entreprise
https://strategy.ageas.com/impact24/
http://www.ageas.com/
https://sustainability.ageas.com/
https://reporting2021.ageas.com/
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Une excellente performance opérationnelle  

Globalement, Ageas a réalisé un deuxième trimestre 2022 exceptionnellement fort. Ainsi, le Groupe poursuit 

son solide début d’année sur le plan commercial avec une augmentation de l’encaissement aussi bien en Vie 

qu’en Non-Vie et ce, dans toutes les régions. Les entités consolidées ont enregistré une bonne performance 

opérationnelle avec une amélioration des marges en Vie et un ratio combiné Non-Vie que légèrement en recul 

malgré l’impact des tempêtes de février en Belgique et au Royaume-Uni. Le conflit aux frontières de l’Europe 

n’a eu aucune incidence directe sur les opérations, et son impact sur le résultat net se limite à l’effet qu’il a eu 

sur l’économie de manière générale. Les partenariats non contrôlés ont également réalisé de bons résultats. 

Leur résultat net du deuxième trimestre a été moins impacté par l’évolution sur les marchés financiers. Avec 

cette performance au premier semestre, Ageas demeure convaincu d’être en bonne voie pour atteindre un 

résultat d’EUR 1 milliard (hors impact des RPN(i)) pour l’exercice 2022. Cela sous-tend l'engagement du Groupe 

pour une croissance du dividende par action de 6 à 10 % sur la période stratégique en cours. 
 

L’encaissement du Groupe, y compris les entités non consolidées 

(part d’Ageas), a augmenté de 5 % au premier semestre par rapport à 

l’année dernière pour s’établir à EUR 9 milliards. L’augmentation de 

l’encaissement en Vie s’appuie sur les nouvelles activités en Chine, en 

particulier au 2e trimestre, ainsi que sur les produits à taux garanti et les 

produits en unités de compte en Belgique. L’encaissement en Non-Vie 

a progressé sur les marchés matures de Belgique et du Portugal ainsi 

que dans les partenariats asiatiques, grâce à la croissance des 

portefeuilles et aux augmentations tarifaires en réaction à l’inflation. 

 

Le ratio combiné Non-Vie des entités consolidées s’est établi à 94,9 % 

avec une solide performance opérationnelle dans l’ensemble des 

produits. Les tempêtes de février, qui ont affecté en particulier la 

rentabilité du segment Multirisque habitation, ont eu un impact négatif 

de 5 points de pourcentage.  

 

La marge opérationnelle des produits à taux garanti des entités 

consolidées a progressé pour s’établir à 95 pb grâce à des plus-values 

nettes plus élevées et à un meilleur résultat d’investissement en 

Belgique. 

 

La marge opérationnelle des produits en unités de compte du 

Groupe s’est établie à 39 pb, reflétant l’amélioration des marges de 

dépenses en Belgique. 

 

Les partenariats non consolidés ont réalisé une très forte performance 

sous-jacente au premier semestre. Leur contribution au bénéfice net 

du Groupe a souffert de la persistance de faibles taux d’intérêt et des 

turbulences sur les marchés boursiers, qui ont entraîné des plus-values 

nettes négatives. La norme IAS29 relative à la comptabilité ajustée à 

l’hyperinflation est entrée en vigueur au 30 juin 2022 pour nos deux 

entités turques, ce qui a eu un impact négatif d’environ EUR 16 millions 

sur le résultat net IFRS. Le résultat net du Groupe hors RPN(i) 

d’EUR 456 millions intègre également l’impact négatif 

d’EUR 75 millions des tempêtes en Belgique et au Royaume-Uni et la 

plus-value d’EUR 45 millions sur la vente des nouvelles activités pour 

les entreprises au Royaume-Uni.  

 

Sur la base de cette performance semestrielle, et sous réserve de l'impact 

d'évolutions extrêmement négatives sur les marchés financiers, Ageas 

est confiante dans la confirmation de la perspective d'un résultat 

d'EUR 1 milliard pour l'ensemble de l'année 2022 - hors impact de RPN(i). 

 

Au 30 juin 2022, le portefeuille de placements d’Ageas s’élève à 

EUR 75,7 milliards contre EUR 82,3 milliards fin 2021. Cette diminution 

est liée à la baisse des plus-values latentes sur le portefeuille obligataire 

en raison de l’augmentation des taux d’intérêt. La juste valeur du 

portefeuille immobilier a augmenté à EUR 6,3 milliards, dont 

EUR 2 milliards de plus-values latentes, en ligne avec la fin de 

l’année 2021. 

 

Les passifs techniques Vie pour la part d’Ageas, hors comptabilité 

reflet des entités consolidées, ont baissé de 3 % par rapport à fin 2021 

en raison de la volatilité des marchés. La forte augmentation des passifs 

techniques Vie des entités non consolidées s’explique par la hausse 

continue des nouvelles affaires et par les niveaux de persistance 

élevés. 

 

Á la fin du premier semestre ; les capitaux propres s’établissaient à 

EUR 9 milliards, soit EUR 49,11 par action. Cette baisse est 

entièrement liée à l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les plus-

values latentes du portefeuille obligataire repris dans les capitaux 
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propres. 

 

Le ratio de solvabilité réglementaire MIP a encore augmenté pour 

atteindre 229 % bénéficiant des mouvements des spreads. La 

solvabilité des entreprises hors champ d’application de Solvabilité II a 

augmenté à 249 %. 

 

Le ratio Solvabilité IIageas a augmenté de 24 points de pourcentage 

sur les six premiers mois de l’année et s’est établi à 221 % largement 

supérieur à l’objectif du Groupe de 175%. Cette forte hausse a été 

portée par la solide performance opérationnelle du Groupe et par 

l’augmentation des taux d’intérêts. La contribution des opérations 

d’assurance a entièrement couvert le versement du dividende attendu.  

 

La génération du capital opérationnel d’EUR 884 millions réalisée au 

premier semestre reflète la très solide performance à travers le Groupe.  

La génération du capital libre opérationnel, aussi bien dans le périmètre 

Solvabilité II qu’en dehors, s'est élevée à EUR 569 millions au premier 

semestre, illustrant la très bonne performance opérationnelle du Groupe. 

Ce montant comprend EUR 452 millions générés par les sociétés du 

périmètre solvabilité II et EUR 211 millions par les entités du périmètre 

non-solvabilité II, tandis que le Compte général a consommé 

EUR 94 millions. 

 

Dans le cadre de sa stratégie Impact24, Ageas a choisi de se concentrer 

sur le rendement pour les actionnaires par le biais d'un dividende 

progressif d'EUR 1,5 à 1,8 milliard cumulé sur la durée du plan. Compte 

tenu du maintien d’une position de capital solide, même dans 

l'environnement économique volatil actuel, Ageas est confiant dans sa 

projection d'une croissance moyenne du dividende par action de 6 à 10 % 

sur la période de la stratégie Impact24. Le montant du dividende versé se 

situera dans la tranche supérieure de la fourchette communiquée 

initialement. Par conséquent, et suite aux excellents résultats semestriels, 

le Conseil d'Administration a décidé de verser un acompte sur dividende 

brut en espèces de 1,5 EUR par action avant la fin octobre. 

 

Belgique 

Depuis le début de l’année, l’encaissement pour le part d’Ageas a 

augmenté de 5 % grâce à une forte croissance en Vie (+5 %) et Non-

Vie (+5 %). Les encaissements en Vie ont augmenté aussi bien dans 

les produits à taux garanti que dans les produits en unités de compte 

grâce à des campagnes de vente réussies via le canal des courtiers et 

les banques. Les encaissements en Non-Vie ont enregistré une solide 

progression dans tous les segments d’activité avec une forte croissance 

en Multirisque habitation et Automobile. 

 

La marge opérationnelle des produits à taux garanti en Vie a atteint 

94 pb grâce à un résultat d’investissement solide porté par des plus-

values sur l’immobilier réalisées au 1er trimestre. La marge 

opérationnelle sur les produits en unités de compte est restée très 

solide à 41 pb grâce à l’amélioration des marges nettes de souscription 

et à l’augmentation des volumes. 

 

Le ratio combiné Non-Vie s’est établi à 94,6 % et a fortement souffert 

des intempéries (7 pp). Hors intempéries, le segment Non-Vie a 

enregistré une solide performance sous-jacente grâce à l’amélioration 

des performances en Accident & Santé et en Multirisque habitation. Le 

ratio combiné de l’année dernière a encore bénéficié d’une baisse de 

la sinistralité dans le segment Auto. 

 

Europe 

En Europe ; les encaissements en Vie sont en baisse depuis le début 

de l’année tandis que les encaissements en Non-Vie sont en hausse, 

ce qui se solde par une légère augmentation de l’encaissement total 

sur la période. L’encaissement Vie a baissé de 15 % sous l’effet d’une 

baisse des produits en unités de compte au Portugal. Les produit de 

retraite flexibles hors bilan au Portugal ont généré un encaissement 

d’EUR 53 millions au 1er semestre 2022. L’encaissement Non-Vie a 

augmenté de 3 % , avec une progression de 8 % et 1% respectivement 

pour le Portugal et la Turquie tandis que le Royaume-Uni est resté 

stable. 

 

La marge opérationnelle des produits garantis en Vie a reculé à 102 pb 

en raison d’un ratio de sinistralité plus élevé. La marge opérationnelle 

des produits en unités de compte s’est établie à 33 pb, en hausse par 

rapport à la même période l’année passée sous l’effet d’une marge 

supérieure sur les pensions au Portugal. 

 

Le ratio combiné Non-Vie pour l’Europe s’est établi à 97,7 %. Il a 

augmenté par rapport au 1er semestre 2021, qui bénéficiait encore en 

partie des confinements. Au premier semestre, le ratio combiné a 

souffert des tempêtes au Royaume-Uni (3pp) et de l’augmentation de 

la sinistralité. 

 

Le résultat net IFRS s’est établi à EUR 95 millions, dont EUR 16 millions 

d’impact négatif lié à l’application de la norme IAS29 en vigueur lorsque 

la devise fonctionnelle d’une entité s’inscrit dans une économie en 

hyperinflation, ce qui est le cas de nos deux entités turques : AgeSa et 

Aksigorta. Le résultat net inclut également la contribution de la vente du 

portefeuille de contrats d’assurance pour les entreprises au Royaume-
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Uni, qui a représenté EUR 45 millions au 1er trimestre. 

Asie 

Les encaissements en Asie ont progressé de 8 % au cours des six 

premiers mois de l'année, soutenu par l'impact de la faiblesse de l’euro. 

En Vie, l'encaissement au deuxième trimestre a été stimulé par une 

forte croissance de 35 % des nouvelles affaires en Chine, tandis que le 

focus sur les produits à forte valeur ajoutée et un changement 

stratégique du mix produits ont eu un impact sur les nouvelles affaires 

à Singapour et Taiping Reinsurance. Dans l'ensemble, les passifs 

techniques Vie ont augmenté de 11 % au premier semestre, tirés par 

de nouvelles affaires et des niveaux de persistance élevés. En Non-Vie, 

les encaissements progressent de 25%, grâce à une forte dynamique 

commerciale sur l'ensemble de la région.  

 

Le Groupe a continué à enregistrer une solide performance 

opérationnelle débouchant sur un résultat sous-jacent élevé. Le résultat 

net a toutefois souffert de l’évolution toujours défavorable de la courbe 

des taux d’escompte, de plus-values nettes négatives suite à la baisse 

du marché d’actions chinois et d’intempéries qui ont nui au résultat en 

Non-Vie. 

 

Réassurance 

L’encaissement du segment Réassurance s’est établi à 

EUR 822 millions, dont EUR 728 millions provenant des conventions en 

quoteparts. Si l’on exclut la reclassification d’encaissements du 

Portugal (EUR 66 millions), l’encaissement total en Réassurance a 

progressé de 5 % au premier semestre. 

 

Le résultat du 1er semestre en Réassurance provenant des conventions 

en quoteparts a fortement souffert de sa participation au résultat négatif 

lié aux intempéries en Belgique et au Royaume-Uni, tandis que celui de 

l’année précédente passée bénéficiait encore de la baisse de sinistralité 

enregistrée au niveau des entités cédantes. Dans le résultat global de 

Réassurance, cet impact a été partiellement compensé par une 

libération de réserve supplémentaire liée à la révision des réserves pour 

le contrat Automobile britannique de 2021 et par un règlement favorable 

de résultat final proportionnel pour 2021. 

 

 

 

 

 

Compte général 

Le résultat net du Compte général comprend un impact positif 

d’EUR 107 millions résultant de la réévaluation du passif du montant de 

référence des RPN(i) au premier semestre, ce qui se traduit par un 

résultat net positif d’EUR 43 millions. Le total des liquidités s’établit à 

EUR 1,2 milliard. 

 

Le montant record d’EUR 743 millions remonté des sociétés 

opérationnelles au premier semestre de l’année à largement couvert 

les frais du holding et le dividende d’EUR 495 millions versé aux 

actionnaires d’Ageas au deuxième trimestre ainsi que le rachat 

d’actions effectué au premier semestre de l’année. 

 

Réalisations en matière de développement durable et 

non financier 

Ageas continue de mettre le développement durable au cœur de son 

activité. Même avec des critères plus stricts associés au label, AG a 

conservé son label « Towards Sustainability », ce qui en fait le plus grand 

fournisseur d’assurances financières durables en Belgique. Toujours chez 

AG, tous ses produits d’assurance Vie répondent désormais aux 

exigences de l’article 8 du Règlement SFDR, confirmant ainsi leur 

caractère durable.  

Au Royaume-Uni, Ageas adopte une approche préventive en adhérant au 

programme Build Back Better de Flood Re, qui offre aux propriétaires de 

logements la possibilité de faire installer par leur assureur des dispositifs 

de résistance et des mesures de résilience aux inondations si leur foyer 

est endommagé par des inondations.  

Encore au Royaume-Uni, Ageas a été reconnu comme ‘Personal Lines 

Insurer of the Year’ pour la deuxième année consécutive lors des British 

Insurance Awards, jugés de manière indépendante. 

Avec l’acquisition par AG Real Estate des maisons de retraite « Anima », 

y compris l’aspect opérationnel, le Groupe élargit ses services dans le 

segment Santé & Bien-être. 
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Annexe 1: Groupe 
 

CHIFFRES CLÉS AGEAS               

               

En EUR millions 1er S 22 1er S 21 Écart 2e T 22 2e T 21 Écart 1e T 22 

Résultat net Ageas 563,4   406,7   39 %  291,6   110,8   * 271,8   

Par segment:               

  - Belgique 245,0   191,3   28 %  123,2   90,0   37 %  121,8   

  - Europe 94,8   96,9   - 2 % 20,4   49,5   - 59 % 74,4   

  - Asie 161,4   202,8   - 20 % 122,3   55,2   * 39,1   

  - Réassurance 19,7   30,2   - 35 % 16,2   8,1   * 3,5   

  -  Compte Général et élimination 42,5   - 114,6   * 9,4   - 92,1   * 33,1   

  -  dont RPN(I) 107,4   - 56,6     45,9   - 58,3     61,5   

Résultat net Ageas exclusif RPN(I) 456,0   463,3   - 2 % 245,7   169,1   0 %  210,3   

                

Par type:               

  - Vie 341,0   340,1   0 %  196,0   113,1   73 %  145,0   

  - Non-vie 179,8   181,1   - 1 % 86,0   89,7   - 4 % 93,8   

                

Moyenne pondérée du nombre d’actions ordinaires (en millions) 184,7   187,0  - 1 %       185,2   

Rendement par action exclusif RPN(I) (en EUR) 2,47  2,48  - 0 %       1,14  

                

Encaissement brut  - part d'Ageas (y compris les partenariats non consolidés) 8.964,7   8.545,2   5 %  3.993,6   3.808,7   5 %  4.971,1   

Par secteur:               

  - Belgique 2.521,3   2.409,3   5 %  1.151,8   1.094,9   5 %  1.369,5   

  - Europe 1.765,8   1.820,0   - 3 % 861,2   928,4   - 7 % 904,6   

  - Asie 4.677,6   4.315,8   8 %  1.980,7   1.785,3   11 %  2.696,9   

Par type:               

  - Vie 6.266,6   6.020,5   4 %  2.728,8   2.648,6   3 %  3.537,8   

  - Non-vie 2.698,1   2.524,7   7 %  1.264,8   1.160,1   9 %  1.433,3   

                

Ratio combiné 94,9%  93,0%    93,0%  94,3%    96,7%  

Marge opérationelle produits à taux garanti (bps) 95  86    80  80    109  

Marge opérationelle produits en unités de compte (bps) 39  35    37  36    40  

                

  30 juin 2022 31 déc 2021 Écart 30 sept 2021    

Capitaux propres 9.021  11.914  - 24 % 11.087     

Capitaux propres nets par action (en EUR)   49,11  64,14  - 23 % 60,03     

Capitaux propres nets par action (en EUR) Ageas groupe (hors profits et pertes latents) 45,61  43,43  5 %  45,62     

Rendement sur capitaux propres Ageas groupe (hors profits et pertes latents) 13,7% 10,9%   13,2%    

Solvabilité du groupe II ageas 221% 197% 12 %  203%    

        -     

Passifs techniques vie (entités consolidées) 73.028   78.192   - 7 % 75.437      

  - Passifs techniques vie hors "shadow accounting" 72.970   75.233   - 3 % 74.376      

  - Comptabilité reflet ("shadow accounting") 58   2.959   -98 % 1.061      
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Annexe 2: Position en capital et portefeuille de placements 
 

CAPITAL ET INVESTISSEMENTS           

      

en EUR millions   30 juin 2022 31 déc 2021 30 sept 2021     

            

Solvabilité du groupe IIageas 221% 197% 203%     

     - Belgique 230% 212% 217%     

     - Europe 185% 166% 171%     

     - Réassurance 222% 223% 226%     

Solvabilité du groupe IIpim 229% 188% 203%     

Capitaux propres 9.021   11.914   11.087       

            

en EUR milliards 30 juin 2022 31 déc 2021 30 sept 2021 30 juin 2022 31 déc 2021 

Total des investissements 75,7   82,3   79,8       

    dont           

     - Obligations d'Etat 30,8   35,5   33,4   41% 43% 

     - Obligations émises par des entreprises 16,6   18,5   18,0   22% 23% 

     - Prêts 15,1   14,5   14,8   20% 18% 

     - Actions 4,9   5,7   5,3   6% 7% 

     - Immeubles 6,3   6,1   6,3   8% 7% 
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Annexe 3: Belgique 
 

• Solide performance globale 
 
CHIFFRES CLÉS BELGIQUE           

                

En EUR millions 1er S 22 1er S 21 Écart 2e T 22 2e T 21 Écart 1e T 22 

Bénéfice net revenant aux actionnaires 245,0   191,3 28 %  123,2   90,0 37 %  121,8 

- Vie 167,2   128,6 30 %  69,5   58,9 18 %  97,7 

- Non-Vie 77,8   62,7 24 %  53,7   31,1 73 %  24,1 

                

Encaissement brut  - part d'Ageas (y compris les partenariats non consolidés) 2.521,2   2.409,3 5 %  1.151,7   1.094,9 5 %  1.369,5 

- Vie 1.555,5   1.486,0 5 %  746,2   714,6 4 %  809,3 

- Non-Vie 965,7   923,3 5 %  405,5   380,3 7 %  560,2 

                

Ratio combiné avant LPT et QS 94,6% 93,8%   88,9% 93,0%   100,4% 

Marge opérationelle produits à taux garanti (bps) 94 81   75 77   113 

Marge opérationelle produits en unités de compte (bps) 41 37   40 36   43 

                

En EUR millions 30 juin 2022 31 déc 2021 Écart 30 sept 2021    

Passifs techniques vie 59.435 63.004 - 6 % 60.940    

  - Passifs techniques vie hors "shadow accounting" 59.310 60.718 - 2 % 60.201    

  - Comptabilité reflet ("shadow accounting") 125 2.286 - 95 % 739    

 
Le ratio combiné, qui tient compte de l’impact de l’accord de réassurance interne, s’est établi à 90,8 % depuis le début de l’année.  

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la présentation aux Investisseurs et aux tableaux sur le site web. 



ANNEXES 

Communiqué de presse | 08 

 

 

Annexe 4: Europe 
 

• Résultat affecté par la comptabilité IAS29 en Turquie et l’augmentation de la sinistralité au Royaume-Uni. 
 

CHIFFRES CLÉS EUROPE           

                

en EUR millions 1er S 22 1er S 21 Écart 2e T 22 2e T 21 Écart 1e T 22 

Bénéfice net revenant aux actionnaires 94,8 96,9 - 2 % 20,4 49,5 - 59 % 74,4 

- Vie 27,2 30,4 - 11 % 10,3 13,5 - 24 % 16,9 

- Non-vie 67,6 66,5 2 %  10,1 36,0 - 72 % 57,5 

                

Encaissement brut  - part d'Ageas (y compris les partenariats non consolidés) 1.765,9 1.820,0 - 3 % 861,3 928,4 - 7 % 904,6 

- Vie 515,7 603,9 - 15 % 245,6 337,2 - 27 % 270,1 

- Non-vie 1.250,2 1.216,1 3 %  615,7 591,2 4 %  634,5 

                

Ratio combiné avant LPT et QS 97,7% 92,8%   97,7% 96,7%   97,7% 

Marge opérationelle produits à taux garanti (bps) 102 113   105 96   98 

Marge opérationelle produits en unités de compte (bps) 33 32   31 37   36 

                

en EUR millions 30 juin 2022 31 déc 2021 Écart 30 sept 2021      

Passifs techniques vie 13.607 15.192 - 10 % 14.514    

  - Passifs techniques vie hors "shadow accounting" 13.674 14.519 - 6 % 14.193    

  - Comptabilité reflet ("shadow accounting") -67  673 * 322    

 
Le ratio combiné, qui tient compte de l’impact de l’accord de réassurance interne, s’est établi à 96,0 % depuis le début de l’année.  
Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la présentation aux Investisseurs et aux tableaux sur le site web.
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Annexe 5: Asie 
 

• Forte dynamique commerciale portée par une croissance de 35% des nouvelles affaires en Chine 
• Solide performance sous-jacente 
• Résultat net affecté par l’évolution des marchés financiers 

 
CHIFFRES CLÉS ASIE           

        

en EUR millions 1er S 22 1er S 21 Écart 2e T 22 2e T 21 Écart 1e T 22 

Bénéfice net revenant aux actionnaires 161,4 202,8 -20 % 122,3 55,2 * 39,1 

- Vie 147,7 180,1 -18 % 115,7 40,3 * 32,0 

- Non-vie 13,7 22,7 -40 % 6,6 14,9 -56 % 7,1 

                

Encaissement brut  - part d'Ageas (y compris les partenariats non consolidés) 4.677,6 4.315,8 8 %  1.980,7 1.785,3 11 %  2.696,9 

- Vie 4.195,4 3.930,6 7 %  1.737,1 1.596,9 9 %  2.458,3 

- Non-vie 482,2 385,2 25 %  243,6 188,4 29 %  238,6 

                

Encaissement brut vie (y compris les partenariats non consolidés à 100%) 4.195,4 3.930,6 7 %  1.737,1 1.596,9 9 %  2.458,3 

- Primes uniques 475,7 516,6 -8 % 210,4 256,0 -18 % 265,3 

- Primes périodiques 3.719,5 3.413,8 9 %  1.526,5 1.340,9 14 %  2.193,0 

                

Ratio combiné 101,0% 98,7%   101,2% 95,1%   100,8% 

                

en EUR millions 30 juin 2022 31 déc 2021 Écart 30 sept 2021      

Passifs techniques vie 36.581 32.954 11 %  35.172    
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Annexe 6: Réassurance 
 

• Contribution au résultat net affectée par les intempéries 
 

CHIFFRES CLÉS REASSURANCE         

                

en EUR millions 1er S 22 1er S 21 Écart 2e T 22 2e T 21 Écart 1e T 22 

Bénéfice net revenant aux actionnaires 19,7   30,2   - 35 % 16,2   8,1 * 3,5   

- Vie - 1,0   1,0   * 0,6   0,4   50 %  - 1,6   

- Non-vie 20,7   29,2   - 29 % 15,6   7,7 * 5,1   

                

Encaissement brut  - part d'Ageas (y compris les partenariats non consolidés) 881,8 902,9 - 2 % 365,9 415,8 - 12 % 515,9 

- Vie 15,4   21,8   - 29 % 7,3   11,0   - 34 % 8,1   

- Non-vie 866,4   881,1   - 2 % 358,6   404,8 - 11 % 507,8   

                

Ratio combiné 98,9% 97,4%   97,1% 99,6%   100,8% 
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Annexe 7: Compte Général 

 
CHIFRES CLÉS COMPTE GENERAL               

        

en EUR millions   1er S 22 1er S 21 Écart 2e T 22 2e T 21 Écart 1e T 22 

Bénéfice net éliminations inclus 42,5   - 114,6   * 9,4   - 92,1   * 33,1   

Plus-value (moins-values) latentes sur RPN(I) 107,4   - 56,6   * 45,9   - 58,3   * 61,5   

Total des charges - 46,0   - 42,7   8 %  - 25,5   - 22,1   15 %  - 20,5   

- Frais de personnel et coûts inter-entreprises - 13,8   - 15,1   - 9 % - 6,9   - 6,7   3 %  - 6,9   

- Autres charges opérationnelles et administratives - 32,2   - 27,6   17 %  - 18,6   - 15,4   21 %  - 13,6   

en EUR millions   30 juin 2022 31 déc 2021 Écart 30 sept 2021    

RPN(I) - 413,0   - 520,4   - 21 % - 458,9      

Royal Park Investments 0,3   1,3   - 77 % 0,3      

Provision règlement transactionnel Fortis - 111,7   - 114,4   - 2 % - 114,4      

 
 
 

EVOLUTION DE LA TRÉSORERIE & INVESTISSEMENTS LIQUIDES EN 2022     

En EUR millions     

Trésorerie et équivalents de trésorerie   1.104,3   

Investissements liquides   0,2   

Total des actifs liquides au 31 décembre 2021   1.104,5   

      

Distribution aux actionnaires     

Dividendes payés en juin - 495,4     

Programme de rachat d'actions 2021-2022 - 90,1     

    - 585,4   

Dividendes remontés, nets reçus     

Belgique 400,4     

Europe     

- Portugal 65,7     

- Royaume Uni 56,2     

Asie :     

- Thaïlande 7,1     

- Chine 109,4     

- Malaisie 16,5     

RPI 0,9     

    743,4   

Fusions & Acquisitions et Opérations en capital     

Injection de capital Troo   - 3,1   

      

Autres (inclus charges corporate center, y compris intérêts et charges régionales Asie)   - 107,5   

      

Total des actifs liquides au 30 juin 2022   1.151,9   

Trésorerie et équivalents de trésorerie   1.151,7   

Investissements liquides   0,2   
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CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE  
POUR LES ANALYSTES ET LES INVESTISSEURS: 

 
10 août 2022 

A 09:30 CET (08:30 au Royaume-Uni) 

 
AUDIOCAST: WWW.AGEAS.COM 

Écoute uniquement (code d’accès 72063179#) 

+44 2 071 943 759 (Royaume-Uni) 

+32 2 403 58 16 (Belgique) 

+1 646 722 4916 (États-Unis) 

 
NUMÉRO DE RÉÉCOUTE: 

+44 2 033 645 147 (Royaume-Uni) 

+32 2 403 72 61 (Belgique) 

+1 646 722 4969 (États-Unis) 

(code d’accès 425022661#) 

Disponible jusqu’au 10 septembre 2022 

 
 

 
COORDONNÉES 

 
RELATIONS INVESTISSEURS 

• Veerle Verbessem 

+32 (0)2 557 57 32 

veerle.verbessem@ageas.com 

• Arnaud Nicolas 

+32 (0)2 557 57 34 

arnaud.nicolas@ageas.com 

• Anaïs de Scitivaux 

+32 (0)2 557 57 95 

anais.descitivaux@ageas.com 

 
PRESSE 

• Michaël Vandenbergen 

+32 (0)2 557 57 36 

michael.vandenbergen@ageas.com 
 
 
 
 
 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Les informations qui fondent les déclarations du présent communiqué de presse sont susceptibles de changer. Ce communiqué peut également 

contenir des prévisions ou d’autres déclarations prospectives relatives à Ageas. Ces déclarations sont basées sur l’état actuel des attentes du 

management d’Ageas ; elles sont bien entendu sujettes à des incertitudes, des hypothèses et des changements de circonstances. L’information 

financière incluse dans ce communiqué de presse n’est pas auditée. Les déclarations prospectives ne sont en aucun cas une garantie de performance 

future ; elles comprennent des risques et des incertitudes susceptibles d’entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les résultats 

exprimés dans les déclarations prospectives. Bon nombre de ces risques et incertitudes concernent des facteurs sur lesquels Ageas n’a aucune 

capacité de contrôle ni même d’estimation précise, par exemple la situation future des marchés et les comportements d’autres participants des 

marchés. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles peuvent entraîner des écarts sensibles entre les prévisions contenues dans ces déclarations, à 

savoir notamment l’approbation indispensable des autorités réglementaires et de contrôle ainsi que le résultat des litiges actuels et futurs impliquant 

Ageas. Il convient donc d’appréhender ces déclarations sans leur accorder une foi excessive. Ageas n’est soumis à aucune obligation visant à 

actualiser ces déclarations et n’entend pas les actualiser, que ce soit à la suite d’informations nouvelles, d’événements futurs ou autrement, sauf dans 

la mesure imposée par la législation en vigueur. 

http://www.ageas.com/
mailto:veerle.verbessem@ageas.com
mailto:arnaud.nicolas@ageas.com
mailto:anais.descitivaux@ageas.com
mailto:michael.vandenbergen@ageas.com

