Communiqué de presse commun – avant ouverture de la séance
boursière – Information réglementée

Bruxelles / Hanovre, 2 juillet 2012 – 08.00 h.

Talanx et KBC finalisent la vente de WARTA
Hier KBC Groupe ('KBC') et Talanx International AG ('Talanx') ont finalisé la vente de la
compagnie d'assurances polonaise TUiR WARTA S.A. (Towarzystwo Ubezpieczen i
Reasekuracji WARTA S.A.) à Talanx. Cette vente avait été annoncée le 20 janvier dernier
après avoir obtenu l'aval des autorités de contrôle.
•

Établi de longue date, WARTA est l'un des principaux groupes d'assurances polonais. Il détient
une forte position de marché sur tous les segments et est une marque ayant pignon sur rue. Au
premier trimestre de 2012 le groupe WARTA a collecté pour plus de 1,25 milliards de PLN de
primes brutes émises, dont 649 millions de PLN de primes non vie (TUiR WARTA S.A.) et 599
millions de PLN de primes vie (TUnŻ WARTA S.A.). Comparé
à la même période de l'année
dernière, cela représente une progression de 15% dans les deux branches. Le bénéfice net du
1Tr2012 atteint 125,3 millions de PLN.

•

Jusqu'à présent, les activités polonaises de Talanx s'articulaient autour de deux compagnies
couvrant l'assurance auto, l'assurance générale responsabilités, l'assurance de choses et
l'assurance vie: HDI Asekuracja TU S.A. et HDI-Gerling Zycie TU S.A. En outre, le 4 juin 2012,
Talanx et Meiji Yasuda avaient annoncé avoir acquis la majorité des parts d'Europa Group, basé à
Wroclaw. Par la finalisation de ces deux transactions, Talanx devient le deuxième groupe
d'assurances en Pologne (selon les statistiques de 2010 publiées par l'Autorité de contrôle
financier polonaise).

•

L'accord de coopération actuel entre Warta et Kredyt Bank (filiale bancaire polonaise de KBC
faisant l'objet d'un désinvestissement séparé) en matière de bancassurance pour la distribution
des produits vie et non vie de WARTA par l'intermédiaire du réseau d'agences Kredyt Bank, sera
préservé.

Johan Thijs, CEO de KBC groupe a commenté la transaction en ces termes: “Par le désinvestissement
de Warta, nous accomplissons une nouvelle étape importante du déploiement de notre stratégie
actualisée. La transaction libère un volume de capital appréciable et a une incidence favorable sur le
compte de résultats de KBC et son ratio Tier 1. WARTA a désormais un nouvel actionnaire stable, une
situation dont tous les stakeholders de la société bénéficieront. Je tiens à remercier le management et le
personnel de WARTA pour l'engagement dont ils ont fait preuve pendant toutes ces années. Tous mes
vœux les accompagnent."
Herbert K. Haas, CEO de Talanx Group a formulé le commentaire suivant: « Par cette acquisition en
Pologne, Talanx poursuit le déploiement de sa stratégie de renforcement du volet international de son
portefeuille. L'Europe centrale et orientale et l'Amérique latine sont les marchés cibles de Talanx. À long
terme, Talanx vise à augmenter la part de ses primes brutes d'assurance directe dans les divisions
Industrial Lines et Retail International, jusqu'à atteindre la moitié du total de ses primes brutes d'assurance
directe."
Jarosław Parkot, CEO de WARTA CEO a déclaré: “Nous sommes heureux d'annoncer que nous faisons
désormais partie du groupe Talanx. La transaction renforce en effet de façon significative la position de
WARTA sur le marché polonais. Les résultats de WARTA prouvent en effet que nous sommes une société
dynamique et en plein essor. Talanx est le partenaire idéal pour pérenniser cette tendance favorable."
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Note aux rédactions :
À propos de Talanx Group
1

En 2011 , Talanx était le troisième assureur allemand et le onzième groupe d'assurance européen (en termes de
primes brutes acquises). Les recettes de primes ont atteint 23,7 milliards d'euros environ l'année dernière. Talanx est
un fournisseur multimarques. Parmi celles-ci, il compte HDI, HDI-Gerling, Hannover Re, l'un des premiers groupes de
réassurance mondiaux, Targo Versicherungen, Neue Leben et le fournisseur de services financiers AmpegaGerling.
Basé à Hanovre, le groupe déploie ses activités dans 150 pays. L'agence de notation Standard & Poor's décerne à
Talanx Primary Group un rating de solidité financière de A+/stable (strong) et à Hannover Re Group un rating de AA/stable (very strong).
1
Source: KPMG 2012, sur la base des Rapports annuels des companies d'assurances respectives.

À propos de WARTA:
Établie de longue date, WARTA est l'une des premières compagnies d'assurances de Pologne.
La société a été constituée en 1920. En 2000, KBC est devenu actionnaire de WARTA, avec une participation de
40%. Un an plus tard, WARTA signait un accord de bancassurance avec Kredyt Bank. Ce partenariat faisait des deux
groupes des pionniers des services de bancassurance sur le marché polonais. En 2006, KBC a acquis 100% des parts
de la société.

Au sujet de KBC:
KBC est un groupe de bancassurance multicanal intégré, desservant principalement une clientèle de particuliers, de
PME et de midcaps locales. Il se concentre sur ses marchés domestiques en Belgique et dans certains pays d'Europe
centrale et orientale (République tchèque, Slovaquie, Bulgarie et Hongrie). Dans le reste du monde, il a développé sa
présence dans une sélection de pays et de régions.
KBC propose des produits et services bancaires, d'assurance et d'asset management par l'intermédiaire de son
réseau de distribution intégré d'agences bancaires, d'agents/de courtiers d'assurance et par l'Internet. Il a son siège
central à Bruxelles (Belgique), au cœur de l'Europe. Le groupe KBC emploie environ 47 530 équivalents temps plein et
compte 9 millions de clients.
KBC est coté sur NYSE Euronext Bruxelles (symbole ticker 'KBC').

Informations complémentaires www.kbc.com. Suivez KBC sur www.twitter.com/kbc_group
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Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :
Pour KBC Groupe:
Viviane Huybrecht, Directeur Communication Groupe / Porte-parole KBC Groupe.
Tél. : +32 2 429 85 45 pressofficekbc@kbc.be
Pour Talanx :
Thomas von Mallinckrodt
Martin Schrader

Tél. : +49 511-3747-2020
E-mail : thomas.mallinckrodt@talanx.com
Tél. : +49 511-3747-2749
E-mail : martin.schrader@talanx.com

En matière d'Investor Relations, veuillez contacter :
Pour KBC Groupe:
Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe
Tél. : +32 2 429 40 51 wim.allegaert@kbc.be
Pour Talanx :
Dr. Wolfram Schmitt

Carsten Werle

Tél. : +49 511-3747-2185
E-mail : wolfram.schmitt@talanx.com
Tél. : +49 511-3747-2231
E-mail : carsten.werle@talanx.com

Disclaimer Talanx
Le présent communiqué de presse contient des prévisions ou autres pronostics d'avenir basés sur des connaissances
et suppositions actuelles du management de Talanx AG. Ces prévisions portent sur des événements et des conditions
se situant dans le futur et comportent à fortiori des risques et incertitudes inhérents. L'environnement économique et
les autres conditions sont en proie à de perpétuels changements. Par conséquent, l'évolution réelle de la situation et
des performances de la société peut être sensiblement différente des projections évoquées dans ces déclarations. La
société n'assume dès lors aucune responsabilité de révision ou d'actualisation de ces perspectives d'avenir ou
d'autres informations qu'elles recèlent.
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