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Ethias remporte le Trophée Decavi de l'Innovation pour la 2e année 
consécutive avec le service Ethias-IRM Prévention 

Lancé en janvier 2012 auprès d’une cible-test d’assurés des Pouvoirs locaux (villes, 
communes et intercommunales), le service Ethias-IRM Prévention a remporté le Trophée de 
l'Innovation Decavi 2012. Cette distinction souligne pour la deuxième année consécutive la 
volonté d’Ethias de s’inscrire durablement sur la voie de l’innovation et de la prévention au 
service de ses assurés. 

Consciente de l’impact des conditions climatiques sur l’activité et la sinistralité de ses 
assurés, Ethias a développé, en collaboration avec l’Institut Royal Météorologique, un 
partenariat en vue d’offrir un service innovant d’alertes et de prévention en cas de situations 
météorologiques à risque. Ce service SMS-Web est une première dans le monde de 
l’assurance en Belgique. Il fournit gratuitement des prévisions météorologiques de pointe et 
des conseils en matière de prévention à des décideurs et à leurs collaborateurs-clés des 
Pouvoirs locaux (directement désignés par les entités bénéficiaires). Ce dispositif vise à 
permettre aux assurés d’éviter tout cas de figure préjudiciable à leurs activités, leurs biens, 
leurs différentes parties prenantes et leurs responsabilités. 

Chaque alerte SMS décrit brièvement le type de risque prévu et renvoie vers une plateforme 
web sécurisée pour de plus amples informations sur le péril météorologique encouru. Elle 
prodigue également un large éventail de conseils utiles en matière de prévention. Cette 
plateforme web Ethias-IRM Prévention offre un accès 24h/24 à des informations privilégiées 
et centralisées par les prévisionnistes de l’IRM : radars des précipitations, cartes 
d’observations météorologiques ou encore prévisions à très court terme. 

Fidèle à son souci permanent d’efficacité, de prévention et d’engagement sociétal, Ethias 
entend appliquer ici à l’assurance un adage rempli de bon sens : mieux vaut prévenir que 
guérir. Ce souci de prévention s’inscrit bien entendu dans une relation « gagnant-gagnant », 
le meilleur sinistre – tant pour l’assuré que l’assureur – restant celui qui ne se produit pas.  

Ethias-IRM Prévention est un service gratuit qui ne modifie en rien la couverture d’assurance 
proposée par Ethias. Qu’il choisisse ou non de bénéficier de ce service facultatif, l’assuré 
continue de bénéficier des mêmes garanties, à tout moment. 

Décernés chaque année par un jury composé de professionnels du secteur, les Trophées 
Decavi récompensent des produits et services dans le domaine des assurances. L’an 
dernier Ethias a remporté le Trophée de l’Innovation Decavi pour Easevent, son service de 
souscription en ligne d’assurances pour événement. 

 
L’engagement d’Ethias 

 
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. 
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