4 juin 2015

Ethias offre une assurance assistance gratuite à tous les utilisateurs
de vélos Blue-bike
On ne peut pas les manquer : les fameux vélos bleus que l’on peut louer 24h/7 dans 44
gares SNCB pour quelques euros seulement. Ethias soutient cette alternative à la voiture.
Le projet Blue-bike promeut en effet les déplacements combinés train-vélo.
En juin 2014, Ethias avait noué un partenariat de 3 ans avec Blue-bike. Aujourd’hui, pour
fêter ce premier anniversaire de partenariat, Ethias s’engage en offrant une assurance
assistance gratuite à tous les usagers Blue-bike. Pour rouler l’esprit totalement serein, il
ne manquait en effet qu’une chose au service Blue-bike, une assistance au vélo et au
cycliste en cas de pépin. C’est désormais chose faite.
Dès ce 4 juin, en cas d’accident ou de panne mécanique avec un vélo Blue-bike :
a. le cycliste et ses enfants sont pris en charge et ramenés à leur point de
départ. Ethias prend également en charge les frais d’ambulance jusqu’au
retour au domicile.
b. le vélo est dépanné et ramené à son point de départ.
A vélo pour un euro...
Pour ses assurés, Ethias propose également de souscrire un abonnement annuel et 2 trajets
pour 1 euro symbolique au lieu de 16 euros.
Plus d’infos : www.blue-bike.be/fr/assistance
Qu’Ethias soutienne une telle initiative n’est pas surprenant. Elle est en effet engagée dans
un plan pluriannuel de Responsabilité Sociétale des Entreprises depuis 2003 déjà. Ce plan
contient, entre autres, un aspect mobilité verte. Ainsi, grâce aux subsides régionaux
(Wallonie et Flandre), 41 collègues d’Ethias bénéficient de vélos électriques pour effectuer
leurs déplacements domicile-lieu de travail. Ethias espère - via cette campagne de
sensibilisation - attirer des utilisateurs des transports en commun vers l’utilisation de vélos.
Le service Blue-bike est principalement utilisé pour les trajets professionnels, les city-trips,
les visites familiales et le shopping d’un jour. Il y a actuellement 11 000 adhérents à Bluebike qui effectuent 10 000 sorties par mois.
Blue-bike est une initiative de la SNCB, de FIETSenWERK, des sociétés De Lijn et TEC, et
soutenue par 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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