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Les résultats du premier semestre confirment le retour au 

bénéfice récurrent 

Le Conseil d’administration réuni ce 7 septembre a approuvé les résultats du premier 
semestre. Ceux-ci sont conformes au plan Visa pour l’avenir. 

Le résultat d’Ethias sa du premier semestre s’élève à € 88 mios. Il est en ligne avec le plan 
Visa pour l’avenir (€ 170 mios prévus à fin 2012) et tient compte de l’impact de la sortie totale 
de la dette gouvernementale grecque. 

L’encaissement global s’élève à € 1 478 mios, en augmentation de 2,48 % par rapport au 
premier semestre 2011. 
 

En non Vie, l’encaissement brut est en léger retrait par rapport au 30 juin 2011 à € 821 
(venant de € 825,5 mios un an plus tôt). 

En Vie, le chiffre d’affaires s’élève à € 657 mios, en progrès de 6,5 % par rapport à la même 
période 2011, grâce aux assurances Pension et Groupe. 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 se confirme pour l’année 2012, ceux-ci étant stables par 
rapport à ceux enregistrés au premier semestre 2011. 
La couverture de la marge de solvabilité est de 164 % (158 % au 31 décembre 2011). 
 

Nouveaux produits & services 

 

En matière de produits et services offerts à sa clientèle en ce début 2012 : 

 Ethias a été désignée « marque préférée des Belges » dans la catégorie assurance 

par la dernière étude « European Trusted Brands » de Reader’s Digest. 

 Ethias a ouvert une nouvelle agence à Uccle. 

 Le service Ethias - IRM Prévention a reçu le Trophée Decavi de l'Innovation. Ce 

service d'alertes et de prévention en cas de situations météorologiques à risque est 

offert gratuitement aux assurés des pouvoirs locaux (communes, provinces, 

intercommunales…) depuis début 2012. 

 En mars, Ethias a lancé, en exclusivité, l’assurance locataire, une assurance 

spécifique qui couvre la responsabilité des locataires d'une maison ou d'un 

appartement pour les dommages causés au bâtiment. 

Nouveau membre du Comité de direction 
 
Le Conseil d’administration a également procédé à la nomination de M. Renaud Rosseel, en 
tant que membre du Comité de Direction. M. Rosseel, 52 ans, aura notamment en charge le 
développement commercial auprès des collectivités et des entreprises du nord du pays. Il 
entrera en fonction d’ici à la fin de l’année. Jusqu’à ce jour, M. Rosseel exerce la fonction de 
directeur commercial et de chief underwriting officer de Mensura aam. 
 
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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