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Ethias présente son plan d’économies à la Banque Nationale
Ethias a déposé aujourd’hui son plan d’entreprise auprès de la Banque Nationale de
Belgique. Ce plan sécurise le futur de la compagnie et répond également aux
exigences des normes Solvency II qui sont imposées à l’ensemble du secteur pour
début 2016.
L’entreprise a déjà activé plusieurs leviers qui ont réussi à renforcer ses fonds propres
économiques. L’exemple le plus récent est l’action SWITCH au cours de laquelle les clients
FIRST ont pu sortir du produit en bénéficiant d’une prime exceptionnelle et unique de 14 %.
Ce plan d’entreprise qui vient d’être finalisé comprend 3 axes principaux :
 l’émission d’un futur emprunt subordonné,
 l’optimalisation de la gestion des actifs en conformité avec Solvency II,
 l’amélioration de l’efficacité de l’activité avec, entre autres, une diminution des frais
généraux de 10 %.
Ces économies porteront essentiellement sur les coûts des biens et services divers et sur
les dépenses en matière d’IT, et ce, sans toucher aux programmes futurs d’innovation et de
développement de l’architecture IT.
Le plan prévoit également un volume d’emploi plafonné à 1600 ETP (équivalent temps plein)
pour fin 2017. A ce jour, Ethias compte 1724 ETP.
La diminution du nombre d’ETP sera atteinte via diverses mesures :
 Le non-remplacement des personnes qui partent à la pension
 La non-reconduction des contrats à durée déterminée
 La mise sur pied d’un plan de fin de carrière sur base volontaire
 La limitation stricte des recrutements
 Le recours à un nombre limité de licenciements
Un certains nombres d’autres mesures d’économies qui touchent aux frais de personnel
(salaires...) feront l’objet de négociations avec les organisations syndicales dans les
prochains jours.
La direction d’Ethias est pleinement convaincue que le plan proposé répondra parfaitement
aux exigences de Solvency II. A court terme, il renforcera les fondamentaux de l’entreprise,
de telle sorte qu’Ethias pourra prolonger son titre de numéro un de la satisfaction client
décerné par les clients particuliers et de partenaire préféré du secteur public.

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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