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Ethias devient partenaire stratégique du Gimv Health & Care 
Fund 
 
Ethias devient un des partenaires stratégiques du « Gimv Health & Care 
Fund ». Ce fonds met l’accent sur les entreprises actives dans les secteurs 
des « Health & Care Services » (services de santé et soins médicaux) et de 
la « Medtech » (technologie médicale). Le fonds investira dans des concepts 
de soins innovants au sein de ces secteurs. 
 
De cette manière, le fonds collaborera à la recherche d’une réponse à un 
certain nombre de défis auxquels notre société est confrontée : le 
vieillissement de la population, l’accroissement des maladies chroniques, 
l’augmentation des frais en soins de santé et le nombre croissant des 
demandes d’information de qualité émanant des patients. 
 
En sa qualité de partenaire, Ethias participera à ce fonds à raison de 
25 millions d’euros. La gestion de ce fonds est dans les mains de 
l’équipe« Health & Care » de Gimv. 
 
La participation d’Ethias à ce fonds est complètement en phase avec son 
caractère mutualiste et son grand intérêt pour la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise. En sa qualité de partenaire structurel, Ethias aura une plus 
grande implication dans le fonds et les secteurs visés. En outre, le 
partenariat offre à Ethias, l’un des assureurs leaders sur le plan des soins de 
santé, la possibilité de détecter plus vite les nouveaux besoins, de 
développer des solutions plus innovantes pour ceux-ci et de contribuer ainsi 
au maintien et à l’optimisation des soins de qualité dont nous jouissons en 
Belgique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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