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Ethias triple médaillée d’or lors de la remise des
trophées DECAVI
Lors de la 11ème édition de la remise des trophées DECAVI, le mercredi 29 avril, Ethias
a accédé, pas moins de trois fois, à la plus haute marche du podium! Chaque année le
jury récompense les meilleures assurances du marché belge dans différentes
catégories. Hier, Ethias a remporté 3 trophées dans les catégories phares que sont
« l’assurance Auto RC », « l’innovation » et la « prévention ». Il est remarquable
qu’Ethias soit la première à remporter l’or dans cette dernière et toute nouvelle
catégorie, pour une application en prévention, spécialement conçue pour les
collectivités.

Lauréate de la « meilleure assurance auto »
Avec ce trophée, le jury a reconnu les nombreuses qualités de l’assurance Auto RC
d’Ethias. Ainsi, il a apprécié la garantie “Mobility” - un service gratuit 24h/24 qui prend en
charge le remorquage de votre véhicule, ramène le conducteur et ses passagers à domicile
et offre une voiture de remplacement en cas d’accident. Les “BOB” ne sont pas en reste :
l’assurance Auto d’Ethias couvre gratuitement les dommages au véhicule conduit par un
BOB, en cas d’accident. Enfin, n’oublions pas de mentionner la nouvelle assurance auto RC
qu’Ethias a spécialement conçue pour les jeunes conducteurs.

Lauréate de la « meilleure innovation » pour l’Ethias Young
Drivers
Cette nouvelle offre envers les jeunes conducteurs a valu à Ethias, de remporter le trophée
de l’innovation. Fidèle à ses valeurs, Ethias a voulu, à travers le lancement de l' « Ethias
Young Drivers », apporter une solution à un problème majeur que rencontrent les jeunes
conducteurs à trouver une assurance. L’assurance Auto « Ethias Young Drivers » permet
aux jeunes conducteurs, non seulement, de contracter leur propre assurance, au lieu de se
cacher derrière celle de leurs parents, mais aussi, de diminuer leur bonus-malus plus
rapidement.
Après une année sans accident en tort chez Ethias, le « Young Drivers Bonus» offre une
diminution, non pas de un, mais de deux degrés sur l’échelle bonus-malus et ce, pour deux
années consécutives! Cet avantage est octroyé tant que l’assuré conduit sans commettre
d’accident en tort. C’est un outil concret de responsabilisation des jeunes conducteurs.
Ethias met également tout en œuvre pour la sécurité des jeunes sur les routes : des conseils
et «bon plans» sont mis en ligne, sur le site www.ethias.be/young et une app mobile incite
de manière ludique, les jeunes conducteurs à adopter une conduite responsable et
prudente.

Lauréate de la meilleure initiative en matière de prévention :
l’application « Ethias Prevention Reporter » pour les
Collectivités
L’ « Ethias Prevention Reporter » est une application de reporting en prévention avec
assistance digitale : géolocalisation du risque/sinistre, catégorisation du risque/sinistre,
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dictaphone/ reconnaissance vocale/voice-to-text, prise de photos/vidéos et intégration
assistée de données dans le rapport, liens vers les textes de loi, bases de données AT, etc.
Avec ce reporting en prévention rapide in situ, Ethias vise avant tout la satisfaction des
assurés, mais aussi, en termes d’excellence opérationnelle, un gain de temps pour le
conseiller en prévention. Avec cette nouvelle technologie (disponible à partir de cet été dans
l’ App Store et sur Google Play), Ethias veut, une fois de plus, souligner l’importance qu’elle
accorde au monitoring et à la réduction des risques et sinistres.
L’Ethias Prevention Reporter a été développée en collaboration avec Djm Digital.
Plus d’infos ? www.ethias.be/preventioncorner

DECAVI
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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