Communiqué de Presse
Paris, le 8 octobre 2013

Ageas France, représentée par Ageas Continental Europe, et Avenir Finance
sont entrées en négociations exclusives pour un projet de partenariat.
Depuis décembre 2009, Ageas France et Avenir Finance ont mis en place un partenariat. Celuici ayant donné toute satisfaction, il est envisagé de l’approfondir dans le cadre d’un projet plus
large, sur le plan capitalistique et sur le plan commercial.
Dans ce cadre, la division Ageas Continental Europe du groupe Ageas et Avenir Finance sont entrées
en négociations exclusives pour un projet global comportant trois volets :


l'augmentation, à hauteur de 65%, de la participation d’Ageas France dans le capital de
Sicavonline et de Sicavonline Partenaires,



le transfert des activités « front office » et « middle office » du réseau salariés d’Ageas France
à Avenir Finance Gestion Privée, le réseau commercial d’Avenir Finance,



et une prise de participation de 35% d’Ageas France dans Avenir Finance Gestion Privée.

Ces négociations exclusives ont pour objectif de permettre aux deux partenaires de poursuivre leur
développement stratégique tout en renforçant le partenariat commercial entre les deux maisons.
Ageas France a pour objectif stratégique d’accroître sa position de fournisseur majeur de solutions
patrimoniales, notamment pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Le projet de
montée au capital de Sicavonline, fournisseur de produits et services patrimoniaux hors assurance des
CGPI d’Ageas depuis 2009, permettrait d’atteindre cet objectif. Avenir Finance garderait une
participation minoritaire de 35% dans Sicavonline.
Avenir Finance a pour objectif stratégique de poursuivre le développement de sa capacité de
distribution sur deux piliers : les partenariats avec les principales banques privées de la place et son
réseau de distribution propre. Le transfert du réseau salariés d’Ageas France permettrait d’augmenter
significativement sa capacité de distribution propre. La prise de participation d’Ageas France dans
Avenir Finance Gestion Privée serait minoritaire. Elle viserait à maintenir un partenariat commercial
privilégié dans le domaine de l’assurance Vie et n’aurait pas vocation à augmenter.
L’ensemble de ce projet sera présenté pour consultation aux institutions représentatives du
personnel des entités concernées.
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A propos d’Ageas
Ageas est un groupe d'assurance international riche de plus de 180 années d'expérience et de savoir-faire. Classé dans le Top
20 européen de l'assurance, Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l’Europe et l'Asie qui, ensemble, forment le plus grand
marché de l’assurance au monde. Les activités d’assurance se répartissent en quatre secteurs opérationnels : Belgique,
Royaume-Uni, Europe continentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100 % ainsi que par le biais de
partenariats avec des institutions financières de référence et des distributeurs de renom dans le monde entier. Ageas est actif via
des partenariats performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en
Malaisie, en Inde et en Thaïlande ; et par le biais de filiales en France, à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG
Insurance, Ageas est le leader incontesté dans les segments vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme
acteur de référence en non-vie. Au Royaume-Uni, Ageas est le quatrième assureur auto pour les particuliers et dans le segment
50+. Ageas emploie plus de 13 000 personnes dans les entités consolidées et plus de 20 000 dans les partenariats non
consolidés, et réalise un encaissement annuel de plus de 21 milliards d’euros.
En France, Ageas France se consacre exclusivement à l’assurance de personnes. Spécialiste du patrimoine, Ageas France
propose une gamme importante de produits destinée aux particuliers, aux professionnels indépendants et aux dirigeants
d’entreprise. Son appartenance à un grand groupe d’assurance est un gage de sécurité. Ses 400 collaborateurs et ses réseaux
partenaires assurent l’écoute nécessaire pour répondre aux attentes de ses clients : gestion du patrimoine, retraite individuelle ou
collective, optimisation fiscale et prévoyance. Ageas France est Humain, Moderne et Pragmatique, en d’autres termes, proche de
tous.

A propos d’Avenir Finance
A propos d'Avenir Finance - www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est un groupe financier indépendant coté spécialisé dans la
gestion privée et la gestion d'actifs. Avenir Finance s'appuie sur son réseau Avenir Finance Gestion Privée, son site Sicavonline
et les grands acteurs de la gestion privée pour proposer aux investisseurs privés aisés une offre patrimoniale complète, moderne
et à forte valeur ajoutée. En gestion d'actifs, le groupe propose une gamme de fonds et d'investissements gérés par un pôle
unique d'expertises développées en performance absolue, allocation d'actifs et immobilier ancien de prestige.
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