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QBE rachète société de réassurance
Secura SA à KBC Groupe
Libération de capital 1 de 139 millions d'euros pour KBC Groupe
KBC Groupe et QBE Insurance Group ont conclu un accord sur la vente de la société de
réassurance Secura SA. La transaction porte sur un montant de 267 millions d'euros, majoré
des plus-values sur le portefeuille d’investissement et des bénéfices de l’exercice 2010 jusqu’à
la finalisation de la transaction. Pour KBC, cette transaction impliquera une libération de
capital de 139 millions d'euros, basée sur une estimation des gains et des profits pour
l’exercice.

1

•

Le groupe d'assurance et de réassurance australien QBE rachète Secura SA, filiale de KBC
Assurances, offrant des opportunités de croissance à Secura et la continuité des opérations
aux clients et au personnel.

•

QBE se classe parmi le top 25 des groupes d'assurance et de réassurance au monde,
déployant ses activités dans 47 pays et occupant plus de 13 500 personnes. La société est
cotée à la Bourse de Sydney et totalise une capitalisation boursière de 18 milliards d'AUD. Elle
bénéficie de la notation A+ (S&P). Les activités de réassurance de QBE et de Secura sont très
complémentaires, ce qui permettra une expansion géographique pour les activités
européennes existantes. En même temps, l’effet de levier du partage des connaissances entre
les deux sociétés ouvrira des opportunités de croissance intéressantes.

•

La stratégie actualisée de KBC se concentre sur ses activités de base de bancassurance sur
ses marchés domestiques (Belgique et Europe centrale et orientale). Elle vise également à
réduire le profil de risque du groupe. Afin de préserver les perspectives de croissance de
Secura, il avait naguère été décidé, en concertation avec le management de Secura, de
rechercher un nouveau partenaire stratégique pour cette société de réassurance.

•

Secura SA est une société européenne spécialisée dans la réassurance vie et non vie,
desservant une clientèle diversifiée et centrée sur l'Europe. Établie à Bruxelles, elle occupe 86
personnes.

•

Secura déploie ses activités de manière autonome au sein du groupe KBC et affiche
d’excellents résultats d'exploitation consécutifs. Fin 2009, la contribution de Secura au
bénéfice net consolidé de KBC Groupe se montait à 28,6 millions d'euros. La transaction
libérera avec effet immédiat un capital de 139 millions d'euros et aura une incidence favorable
de 10 points de base sur le ratio Tier-1 de KBC.

•

En tant qu'entité de base de QBE, Secura continuera de développer ses activités en alliant les
avantages de la notation A+ de QBE et le haut niveau de savoir-faire technique de Secura.
QBE a l’intention de maintenir intégralement le label Secura, son business model, son équipe
de direction et son personnel, et les activités resteront implantées à Bruxelles.

Libération de capital estimée

(*) Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises
cotées en Bourse.

•

La transaction, qui doit encore obtenir l'aval des autorités de contrôle, devrait être finalisée au
troisième trimestre de cette année.

Johan Thijs, CEO de la division Belgique de KBC Groupe, commente l'accord conclu en ces
termes : 'Secura est une enseigne bien connue dans le secteur de la réassurance. Nous sommes
heureux de lui avoir trouvé un partenaire qui apprécie ses qualités et son potentiel et qui saura les
développer en lui fournissant les ressources nécessaires pour assurer son expansion dans le secteur
de la réassurance.'
Jan Leflot, CEO de Secura SA, confirme les effets favorables de la transaction. "De longues années
durant, Secura a opéré en tant que réassureur autonome au sein du groupe KBC. Aujourd'hui, l'accord
intervenu nous offre la possibilité de développer encore davantage nos activités et de prospecter de
nouveaux marchés, en nous appuyant sur la robuste position de marché que nous avons construite au
fil du temps. Avec les autres entités européennes de QBE, nous aurons pour ambition d'occuper une
place de premier choix dans le domaine de la réassurance.'
Frank O'Halloran, CEO du groupe QBE a déclaré : "Nous connaissons Secura depuis de
nombreuses années déjà. Cette société peut s'enorgueillir d'un base de clientèle unique en son genre
et d'un beau palmarès en matière de rentabilité. Elle dispose en plus d'une excellente équipe de
professionnels très expérimentés. Il y aura peu de double-emplois avec nos activités de réassurance
existantes. Cette acquisition répond aux critères que QBE s'est fixé en matière d'accroissement du
bénéfice par action au cours de la première année."

Un nouvel actionnaire solide
Le 18 novembre 2009, KBC avait annoncé sa stratégie actualisée, centrée sur sa connaissance
fondamentale de la bancassurance pour une clientèle de particuliers, de PME et de midcaps sur ses
marchés domestiques (Belgique et Europe centrale et orientale) et visant à réduire davantage le profil
de risque du groupe. Secura SA est une société de réassurance bien établie, jouissant d'une
excellente réputation dans le secteur, dotée d'un portefeuille rentable et largement diversifié et très
présente sur le marché européen des assureurs coopératifs. Toutefois, la réassurance n'étant pas
considérée comme une activité de base dans la stratégie actualisée de KBC, la décision a été prise de
se mettre en quête d'un nouveau partenaire stratégique pour Secura SA..
QBE Insurance Group bénéficie d’une notation « A+ » de Standard & Poor’s et est un des principaux
assureurs et réassureurs au monde. Son siège central est situé à Sydney en Australie. L’entreprise est
opérationnelle dans 47 pays et a une présence dans tous les marchés clé de l’assurance. Elle est un
leader marqué dans ses marchés bien choisis, jouant un rôle principal dans la fixation des taux et des
conditions.
L’entité European Operations de QBE compte pour 35% du chiffre d’affaires du groupe QBE et est un
spécialiste de premier plan sur des marchés spécifiques à Londres et en Europe. Elle propose un
large éventail de couvertures comprenant l’immobilier, l’automobile, la responsabilité civile et
professionnelle pour une grande rangée d’entreprises de diverses tailles.
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Note à la rédaction:
À propos de Secura SA (www.secura-re.com)
Secura est un groupe de réassurance Européen spécialisé en dommages vie et non vie. Fondé en 1945, il
bénéficie d'un rating favorable (S&P 'A stable') Les recettes de primes ont atteint 218 millions d'euros en 2009, à
la faveur de son portefeuille européen très diversifié, focalisé sur le Benelux et la France. Secura a son siège à
Bruxelles (Belgique) et occupe 86 personnes.

A propos de KBC Groupe SA (www.kbc.com)
Suivez KBC sur www.twitter.com/kbc_group

KBC est un bancassureur centré sur ses marchés domestiques en Belgique et en Europe centrale et orientale
(République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie et Roumanie). Il a son siège central à Bruxelles (Belgique), le
cœur de l'Europe. Le groupe KBC emploie environ 54 000 personnes et compte 12 millions de clients. KBC
Groupe SA est coté à NYSE Euronext Bruxelles (ticker symbol 'KBC').
Les communiqués de presse de KBC sont disponibles sur le site www.kbc.com.
Dans le cadre de cette transaction, KBC a bénéficié de l'assistance de Willis Capital Markets & Advisory
(conseiller financier) et de Baker & McKenzie (conseillers juridiques).
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