Annonce

FUSION PAR ABSORPTION
D’AGEAS N.V. PAR AGEAS SA/NV
Société anonyme, dont le siège social est sis Rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles – N° 0451.406.524
(Registre des personnes morales)

REGROUPEMENT DES ACTIONS (« REVERSE STOCK SPLIT »)
ET REGROUPEMENT DE STRIPS-VVPR
(« REVERSE VVPR STRIP SPLIT »)

ADMISSION À LA NÉGOCIATION D’UN MAXIMUM DE 243 121 272 ACTIONS DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ ET DE 60 224 118
STRIPS-VVPR SUR EURONEXT BRUXELLES

Transaction
Afin de simplifier la structure actuelle d’Ageas, Ageas SA/NV (la « Société ») et ageas N.V. ont l’intention de fusionner, conformément aux articles 772/1 à 772/14 du Code belge des
sociétés (« C.Soc ») et à la Partie 7, Livre 2 du Code civil néerlandais (« CCN »), en sorte que (i) l’intégralité du patrimoine, actif et passif, d’ageas N.V. soit transférée à la Société
moyennant l’émission d’un maximum de 2 431 212 726 actions représentatives du capital de la Société représentant un pair comptable de EUR 1 021 109 345, selon un rapport
d’échange d’une (1) action représentative du capital de la Société pour une (1) action représentative du capital d’ageas N.V. et (ii) la Société cessera d’exister sans faire l’objet
d’une liquidation (la « Fusion »).
En conséquence de la Fusion, la Société sera la seule société holding à la tête du groupe Ageas et, plutôt que de détenir des Units, représentant le même nombre d’actions de
la Société et d’ageas N.V., les actionnaires détiendront des actions du capital social de la Société après la Fusion représentant le même pourcentage de participation que celui
qu’ils détenaient avant la Fusion tant dans la Société que dans ageas N.V., sous réserve, selon le cas, de l’exercice par les actionnaires d’ageas N.V. de leur droit de retrait visé
par la législation néerlandaise.
En vertu de ce droit, les actionnaires d’ageas N.V. qui votent contre la proposition de procéder à la Fusion lors de l’Assemblée générale extraordinaire (« AGE ») d’ageas N.V. peuvent
déposer une demande de compensation pour leur action d’ageas N.V. (partie d’une Unit) auprès d’ageas N.V. auquel cas, au moment où la Fusion prend effet, ils ne recevront pas d’actions
de la Société mais une compensation en espèces, pour chaque action d’ageas N.V. comprise dans chaque Unit pour laquelle le droit de retrait a été dûment exercé, compensation égale
au montant le plus bas entre (i) le cours moyen du marché pondéré en fonction du volume (« volume-weighted average market price ») des Units sur Euronext Brussels à la fermeture
d’Euronext Brussels (« VWAP ») d’une Unit d’ageas N.V. le 23 mars 2012 (tel que fourni par Euronext Bruxelles) divisé par deux (à savoir EUR 0.836) et (ii) le VWAP d’une Unit d’ageas
N.V. le 6 août 2012 (tel que fourni par Euronext Bruxelles) divisé par deux.
Simultanément à la proposition de fusion, il sera proposé à l’AGE de la Société (i) de diviser le nombre total des actions d’ageas SA/NV après la Fusion par vingt (20) (à savoir diviser
le nombre total d’Units, existant avant la Fusion, par dix (10)) (le « Reverse Stock Split ») et (ii) de diviser le nombre total des strips-VVPR par vingt (20) (le « Reverse VVPR Strip
Split ») (avec la Fusion, la « Transaction »).
Néanmoins, le Reverse Stock Split et le Reverse VVPR Strip Split peuvent mener à la création d’Actions fractionnées et de fractions de strips-VVPR dans la mesure où les actionnaires et/
ou les porteurs de strips-VVPR ne possèdent pas un multiple de dix (10) Units et/ou un multiple de vingt (20) strips-VVPR. Les actionnaires qui détiendraient une fraction d’une Action
suite au Reverse Stock Split pourront recevoir un paiement en espèces sur la base d’un pro rata correspondant au nombre de fractions d’une Action qu’ils possédaient et ce, sans coût
additionnel. Un actionnaire désireux d’éviter ce paiement en espèces, a le choix d’acheter ou de vendre des Units dans la mesure où, s’il le souhaite, il peut obtenir un multiple de dix
(10) Units. Ceci sera possible jusqu’au, et en ce compris, le dernier jour de négociation de l’Unit en bourse, à savoir le 6 août 2012. Les porteurs de strips-VVPR qui détiendraient une
fraction d’un strip-VVPR suite au Reverse VVPR Strip Split pourront recevoir un paiement en espèces calculé sur la base du cours alors en vigueur, au pro rata correspondant au nombre
de fractions d’un strip-VVPR qu’ils possédaient. Prière de noter qu’il n’est pratiquement pas possible d’effectuer un paiement inférieur à 0.01 €. Un porteur de strips-VVPR désireux
d’éviter ce paiement en espèces, a le choix d’acheter ou de vendre des strips-VVPR dans la mesure où, s’il le souhaite, il peut obtenir un multiple de vingt (20) strips-VVPR. Ceci sera
possible jusqu’au, et en ce compris, le dernier jour de négociation du strip-VVPR, à savoir le 6 août 2012.

Objectifs de la Transaction
Ageas a hérité de son prédécesseur Fortis d’une structure juridique et de gouvernance ayant plusieurs implications légales et pratiques. Depuis la restructuration de l’ancien groupe
Fortis au cours de la crise financière qui a sévi fin 2008 et la vente qui en a découlée des activités néerlandaises de bancassurance à l’État néerlandais et des activités bancaires belges
à l’Etat belge et BNP Paribas, Ageas se concentre sur ses activités d’assurance en Belgique, au Royaume-Uni, en Europe continentale et en Asie. Par conséquent, la structure binationale
actuelle d’Ageas n’est plus adaptée à cet objectif. La Fusion répondra aux préoccupations souvent exprimées par les actionnaires d’Ageas, non seulement en termes de synergies de
coûts (par ex. organiser une seule assemblée générale des actionnaires au lieu de deux, avoir un seul jeu de règles de vérification des comptes au lieu de deux, etc.) mais également
en termes de diminution du temps de gestion consacré à une holding plutôt qu’à deux.
Par ailleurs, la réduction du nombre d’actions en circulation, au moyen d’un Reverse Stock Split, tend à augmenter le prix du marché des Actions.

Rapport d’échange de la Fusion
Le rapport applicable à l’échange des actions d’ageas N.V. contre des actions de la Société est de un (1) contre un (1) : pour une (1) action du capital social d’ageas N.V. (partie
d’une Unit jusqu’à cette date), une (1) action du capital social de la Société sera attribuée. Le rapport d’échange est le même pour tous les actionnaires.

Conditions suspensives
La Fusion est réalisée sous réserve des conditions suspensives suivantes (les « Conditions suspensives ») :
(i) le nombre d’actions d’ageas N.V. pour lesquelles les actionnaires d’ageas N.V. exerceront valablement, le cas échéant, leur droit à se retirer d’ageas N.V.
conformément à l’article 2 :333h du CCN représente moins de 0,25% du nombre total d’actions d’ageas N.V. existantes à la date à laquelle la proposition de procéder
à la Fusion a été adoptée par l’assemblée générale des actionnaires d’ageas N.V.; et
(ii) toute opposition des créanciers à la Fusion en application de l’article 2 :316 du CCN ait été rejetée par une décision exécutoire pour le 3 août 2012 à 17h au plus
tard ou ait été retirée par les créanciers pour cette même date au plus tard à 17h.

Calendrier indicatif
Les AGE d’ageas N.V. et de la Société qui décideront de la Transaction sont prévues les 28 et 29 juin 2012 respectivement (suite à la réunion Carens (qui aura lieu le 21 mai 2012 pour
les deux parties à savoir la Société et ageas N.V.) et pour laquelle il est anticipé que la Fusion ne pourra pas être approuvée étant donné que le quorum nécessaire pour la Société afin
d’avoir la possibilité de voter pour la Fusion ne sera pas atteint). Le 3 août 2012, les Conseils d’administration d’ageas N.V. et de la Société constateront le (non) respect des Conditions
suspensives. Si ces Conditions suspensives sont satisfaites, la Transaction prendra effet le 7 août 2012 et les actions seront cotées sur Euronext Bruxelles à compter de cette date.

Prospectus
Le Prospectus concernant l’admission à la négociation d’un maximum de 243 121 272 Actions et de 60 224 118 Strips-VVPR sur Euronext Bruxelles a été approuvé par l’Autorité
belge des services et marché financiers (la « FSMA ») le 27 mars 2012 conformément à la Loi du 16 juin 2006.
Le Prospectus est disponible en anglais, en néerlandais et en français. En cas de divergences entre les versions anglaise, néerlandaise et française, la version anglaise prévaudra.
Le Prospectus est disponible gratuitement, sur demande, pour les actionnaires et les investisseurs au siège social de la Société sis rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles ainsi qu’au
siège social d’ageas N.V. sis Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht (Pays-Bas). Sous certaines conditions, il est également disponible sur internet sur les sites web suivants :
http://www.ageas.com, www.bnpparibasfortis.be/beursactualiteit, www.bnpparibasfortis.be/actualitéboursiere et il peut également être obtenu sur demande auprès de
BNP Paribas Fortis en téléphonant à l’un des numéros suivants : +32 (0) 2 433 40 31 (néerlandais), +32 (0) 433 40 32 (français) et +32 (0) 433 40 34 (anglais).
Les documents se rapportant à la Fusion, dont la Proposition de fusion, l’ordre du jour de l’AGE et les rapports spéciaux des Conseils d’administration et des commissaires aux
comptes de la Société et d’ageas N.V., sont disponibles gratuitement sur simple demande pour les actionnaires et les investisseurs au siège social de la Société, au siège social
d’ageas N.V. ainsi que sur le site web de la Société (http://www.ageas.com).

La Transaction a été coordonnée par

Les termes portant une majuscule dans la présente annonce ont le sens qui leur est imparti dans le Prospectus.

