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2 trophées DECAVI pour Ethias : Innovation et Familiale
Pour la 5e fois en quatre ans, Ethias remporte le trophée DECAVI de l’Innovation avec, cette
fois, le produit Ethias HospiFlex. De son côté, l’assurance Familiale est pour la 6 e fois
lauréate dans sa catégorie. Les deux prix ont été remis ce 23 avril 2014 par DECAVI.
Ethias HospiFlex, lancé en mai 2013, est un produit à destination des collectivités et
entreprises. Il garantit une couverture flexible et propose des garanties, franchises et options
modulables de sorte à offrir aux organisations une couverture sur mesure pour tous leurs
employés. Le produit permet en effet d’adapter l’offre aux besoins de l’assuré notamment en
matière de plafonds d’intervention en frais d’hospitalisation et de médecine alternative ou en
formules de chambre (particulière ou commune). Service englobé par l’offre Ethias
HospiFlex, l’AssurCard est en outre acceptée dans la quasi-totalité des hôpitaux belges et
permet la prise en charge directe des factures par Ethias, selon le système du tiers payant.
Autre avantage, le portail web EthiasHospi permet de déclarer toute hospitalisation par
internet.
Pour sa part, Ethias Familiale, déjà obtentrice du prix DECAVI 2013 « Assurance
Responsabilité Civile Vie privée » est à nouveau lauréate de l’édition 2014. Ce produit
traditionnel d’Ethias à destination des particuliers propose aux familles une assurance
responsabilité civile complète avec un panel étendu de garanties en matière de dégâts
corporels et matériels. Elle en est à son sixième trophée DECAVI en dix ans. De plus, la
qualité d’assuré est très étendue et Ethias se réserve un droit de recours limité à 10 000
euros envers un assuré mineur qui cause un dommage volontaire.
Ethias est fière de cette reconnaissance apportée tant à ses nouveaux produits - dont le
caractère innovant se trouve ainsi reconnu - qu’à ses produits traditionnels bien connus de
ses assurés.

DECAVI
Société fondée en 1991, DECAVI propose des services axés sur le secteur des assurances et octroie
annuellement les Trophées de l’Assurance Vie et Non Vie. L’objectif est de récompenser les meilleurs
produits d’assurance de l’année écoulée parmi différentes catégories de produits
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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