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Ethias enregistre un excellent résultat à fin juin 2016 
 
Le Conseil d’administration d’Ethias s.a. réuni ce 26 aout a approuvé les résultats 
BGAAP du premier semestre 2016. 
 
Le résultat d’Ethias s.a. s’élève à € 282 mios et est en forte progression par rapport à 
celui dégagé à fin juin 2015 (perte de € 111 mios résultant essentiellement du coût relatif à 
l’opération de rachat des FIRST A). Le résultat de juin 2016 est impacté positivement par la 
récupération complémentaire et partielle (€ 204 mios) du litige fiscal qui opposait Ethias à 
l’administration fiscale au sujet du paiement des assurances pensions. Cet impact positif est 
partiellement compensé par le coût (€ 52 mios) du plan 60+ de fin de carrière. 
 
Hors prise en compte des éléments non récurrents totaux de € 149 mios, le résultat 
opérationnel du 1er semestre s’élève à € 135 mios et dépasse les prévisions du budget 
2016 proratisé (€ 100 mios). Ce résultat est majoritairement réalisé par l’activité Non-Vie 
(€ 112 mios) laquelle fournit un net CoR largement sous l’objectif de 95 % depuis plusieurs 
années.  
 
Bernard Thiry, CEO : « Ces excellents résultats démontrent à nouveau toute la pertinence et 
la solidité de notre business model unique sur le marché belge. Ils témoignent également de 
l’efficacité de l’ensemble des mesures mises en œuvre afin de renforcer la rentabilité 
technique telles que l’amélioration des pratiques de souscription et de tarification, 
l’implémentation d’un programme de réduction des coûts, le renforcement des forces de 
vente et la mise en place d’un programme d’excellence opérationnelle. » 
 
L’encaissement est de € 1 438 mios dont € 588 mios pour l’activité vie et € 850 mios pour 
l’activité non vie. Il reste stable par rapport à celui enregistré à fin juin 2015 (€1 447 mios).  
 
La marge de solvabilité (Solvency II) s’élève quant à elle à 125 % à fin juin (marge 
déterminée en application de la formule standard et sans prise en compte des mesures 
transitoires sur les provisions techniques) et progresse de 14 % par rapport à celle de fin 
mars 2016. 
 
Benoît Verwilghen, vice-CEO/CFO : « Conscients de la volatilité des marges de  
solvabilité SII dans le contexte macro-économique actuel et en réponse à la demande 
exprimée par notre régulateur, des mesures seront prises durant le second semestre pour 
continuer à renforcer à court terme et de manière durable nos fonds propres économiques. 
Notre ferme ambition est de stabiliser définitivement la marge de Solvabilité II de notre 
groupe à un niveau de 150 % afin de nous permettre de nous consacrer pleinement à nos 
métiers d’assureur, pour placer Ethias dans les meilleures conditions pour répondre aux 
profondes mutations technologiques de notre environnement et pour offrir à nos assurés un 
rapport qualité/prix toujours plus performant. »  
 
En 2016 aussi : 
 
Lors du premier semestre 2016, la couverture Ethias Young Drivers a été élue « Produit de 
l’année » dans la catégorie assurances. 
 
L’Ethias tennis trophy a reçu (pour la deuxième fois) le titre de « Challenger Award 2015 » 
attribué par l’ATP, soit le titre de meilleur tournoi challenger du monde. 
 
Ethias a remporté 2 trophées Decavi dans la catégorie Assurance RC Auto et dans la 
nouvelle catégorie Assurance locataires. 
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Le site internet d’Ethias a reçu le label BeCommerce. Ce label est une preuve de qualité 
pour l’achat de produits et de services via internet. 
 
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. 


