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Ethias propose aux détenteurs d’un FIRST première génération une
offre unique et exceptionnelle
A la suite de la crise financière de 2008 et de la recapitalisation d’Ethias par les autorités
publiques, la Commission européenne a imposé à la compagnie d’arrêter toute nouvelle
commercialisation de contrats d’assurance Vie Particuliers et de réduire le nombre de
contrats en cours.
En juillet 2014, la Commission a contraint Ethias à prendre de nouvelles mesures visant à
accélérer la clôture des « Compte FIRST ».
C’est pour cette raison qu’Ethias propose aujourd’hui à tous ses assurés ayant un contrat
FIRST datant d’avant septembre 2003 (première génération) un incitant s’ils décident de
clôturer leur contrat, en tout ou partie, avant le 31 mars 2015.
De manière tout à fait exceptionnelle, en plus de leur capital et des intérêts acquis
antérieurement, Ethias leur versera une prime de sortie équivalente à 4 années d’intérêts
(soit 4 fois les intérêts 2014).
Exemple : un assuré détenteur de 110.000 euros au 1er janvier 2015 sur un compte FIRST
(première génération avec le taux moyen garanti du portefeuille, à savoir 3,44 %) a reçu
3 658,16 euros en intérêts pour 2014. Il se verra proposer une prime de 14 632,64 euros
(soit 4 x 3 658,16 euros) s’il clôture son contrat avant le 31 mars 2015.
Cette proposition, qui ne se présentera qu’une seule fois et qui est strictement limitée
dans le temps, a un double objectif :
1. Elle permet à Ethias de rencontrer les exigences de la Commission européenne
2. Elle présente des avantages pour les assurés, qu’il appartiendra à chacun d’évaluer
en fonction notamment de ses besoins spécifiques de trésorerie, de sa confiance
dans la pérennité du produit et de sa perception de l’évolution incertaine du contexte
financier et fiscal.
Pour permettre la clôture d’un maximum de contrats, Ethias a dégagé toutes les liquidités
nécessaires à très court terme. Près de 50 000 assurés sont aujourd’hui concernés par cette
offre pour un montant total d’environ 3,2 milliards d’euros de réserves.

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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