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Le résultat global d’Ethias progresse de 35 % 
 
Le Conseil d’administration d’Ethias s.a. réuni ce 10 septembre a approuvé les 
résultats du premier semestre. Le résultat global progresse de 35 % par rapport à la 
même période de 2013 et ce, en dépit de l’évènement grêle de fin juin. 
 
Le résultat global s’élève à € 134,2 mios, en avance sur le budget annuel (€ 230,3 mios 
prévus à fin 2014). Le résultat comptable final reste impacté en 2014 par le maintien de la 
décision de la BNB de ne pas octroyer de dispense à la dotation à la réserve clignotant, à 
l’ensemble du marché cette année encore, ce qui, dans les comptes d’Ethias s.a., 
représente un impact de € 82,7 mios pour le premier semestre.  
 
En non Vie, l’encaissement brut est en augmentation de 1 % par rapport au 30 juin 2013 à 
€ 856 mios (€ 848 mios un an plus tôt). 
 
En Vie, le chiffre d’affaires s’élève à € 559 mios, en diminution sensible par rapport à la 
même période de 2013 (€ 758 mios), cette dernière ayant bénéficié de primes uniques 
exceptionnelles pour € 192 mios. 
Le programme de sortie des réserves des produits de la gamme FIRST suit son cours. 
La maîtrise des frais généraux se poursuit également. 
 
Globalement, l’encaissement s’élève à € 1 415 mios (€ 1 606 mios en 2013). 
 
La couverture de la marge de solvabilité continue de progresser et passe à 202,6 % 
(190,3 % au 31 décembre 2013). 
 
Bernard Thiry, CEO : « Nous sommes ravis de constater que notre stratégie est gagnante et 
qu’elle débouche sur d’excellents résultats positifs récurrents. Aujourd’hui, nous avons tout 
lieu d’être satisfaits. La performance de notre gestion volontairement pragmatique nous 
permet également d’offrir à nos assurés le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Tous 
nos assurés (les collectivités publiques, les entreprises et les particuliers) nous suivent dans 
cette démarche. Ils nous ont décerné le titre du N°1 de la satisfaction clients. » 
 
Augmentation du rating à BBB+ 
 
Par ailleurs, l’agence de notation Fitch a annoncé, le 29 juillet dernier, une amélioration du 
rating d’Ethias s.a. et d’Ethias Droit commun. Il est passé de BBB (perspective stable) à 
BBB+ (perspective stable). Cette nouvelle augmentation d'un cran du rating démontre que 
Fitch reconnaît l’amélioration des performances et de la solidité financière de l’entreprise. 
Fitch souligne la robustesse des résultats opérationnels d'Ethias, avec une performance 
importante de l'activité non vie. 
 
Benoit Verwilghen, Vice-CEO et CFO : « Le fait que Fitch améliore notre rating pour la 
deuxième fois en un an, situation réellement exceptionnelle, est très encourageant. Cela 
démontre que tous les efforts consentis pour améliorer la rentabilité de l’entreprise portent 
aujourd’hui pleinement leurs fruits. » 
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Trophées de l’assurance 
 
Le 23 avril, Ethias a remporté à nouveau deux trophées DECAVI de l'assurance, trophées 
qui récompensent les meilleurs produits d'assurance non-vie en Belgique. Avec un produit 
destiné aux Collectivités, Ethias a remporté pour la 5e fois en 4 ans le trophée de 
l'innovation. Il s’agit d’HospiFlex, une couverture sur mesure et entièrement flexible, 
reconnue comme une première sur le marché des soins de santé aux collectivités et 
entreprises. Bernard Thiry : « A ce titre, nous nous réjouissons d’être plus que jamais 
l’assureur de référence des collectivités locales, régionales et provinciales. » 
 
Dans les produits pour les particuliers, l’assurance familiale d’Ethias a été primée pour la 
6e fois en 10 ans. 

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. 


