20 septembre 2013

Ethias enregistre un résultat global sur le premier semestre
2013 conforme aux prévisions de son plan stratégique
Le Conseil d’administration réuni ce 20 septembre a approuvé les résultats du premier
semestre. Ceux-ci sont conformes au plan Visa pour l’avenir.
Le résultat global d’Ethias s.a. s’élève à € 99,1 mios pour le premier semestre 2013. Il est
conforme au plan Visa pour l’avenir (€ 192 mios prévus à fin 2013). Le résultat comptable
final sera, quant à lui, impacté par un élément non prévu. En effet, la BNB a récemment
décidé de ne plus octroyer de dispense et d’imposer à l’ensemble du marché une dotation à
la réserve clignotant qui, dans les comptes d’Ethias s.a., représente un impact de € 59,5
mios pour le premier semestre.
L’encaissement global s’élève à € 1 606 mios, en augmentation de 8,7 % par rapport au
premier semestre 2012.
En non Vie, l’encaissement brut est en augmentation de 3,3 % par rapport au 30 juin 2012 à
€ 848 mios (€ 821 mios un an plus tôt).
En Vie, le chiffre d’affaires s’élève à € 758 mios, en progrès de 15,4 % par rapport à la
même période 2012, grâce aux assurances Pension et Groupe (+ 18,8 %). Le programme
de sortie des réserves des produits de la gamme FIRST imposé par l’UE se poursuit en
conformité avec le plan d’entreprise.
La maîtrise des frais généraux est conforme au budget annuel 2013.
La couverture de la marge de solvabilité est de 197,2 % (184,4 % au 31 décembre 2012).
Ethias, marque préférée des Belges
En matière de produits et services offerts à sa clientèle en ce début 2013 :
•
•
•

•

Pour la deuxième année consécutive, Ethias a été désignée « marque préférée
des Belges » dans la catégorie assurance par l’étude « European Trusted Brands »
de Reader’s Digest.
Ethias a lancé une app « Auto 24/7 » pour iPhone, iPad et Androïd. Grâce à cette
application, les assurés peuvent déclarer directement leur sinistre auto.
Ethias a reçu pour la troisième année consécutive le trophée DECAVI de
l’innovation pour l'extension de garantie « Un Cœur pour le Sport » dans le cadre
des contrats collectifs « accidents sportifs ». Ethias fut le premier assureur belge à
couvrir les risques cardio-vasculaires durant la pratique d'un sport.
Ethias a également reçu le trophée DECAVI pour son assurance Familiale et ce,
pour la 5e fois. Elle affiche en effet des garanties étendues par rapport au marché
(couverture des dommages corporels et matériels, protection juridique, insolvabilité
des tiers, etc.) pour un prix compétitif.

Ethias, assureur Vie et Non vie, s’engage à une relation mutuellement profitable avec ses partenaires
du secteur public et leurs agents, avec les entreprises et avec les particuliers qui lui font confiance.
Elle s’engage à leur fournir des produits et des services de première qualité au meilleur rapport
qualité/prix afin de garantir une rentabilité durable dans le respect de ses valeurs fondamentales
d’humanisme, d’éthique, d’engagement et de proximité.
Pour de plus amples renseignements : Benoit Rigo, attaché de presse : 04 220 39 40

