
 

Pour de plus amples renseignements : Benoit Rigo, attaché de presse : 04 220 39 40 

 

 

2e trophée Decavi de l’innovation en Assurance Vie pour Ethias 
 
Ce mercredi 26 octobre 2016 se tenait la 17e édition de remise des Trophées DECAVI 
de l’Assurance Vie. Lors de cette édition, Ethias a une nouvelle fois été récompensée 
dans la catégorie « innovation ». Une récompense qui couronne le travail d’une 
équipe autour du produit Autonomia, une assurance avec pour objectif de favoriser 
l’autonomie des aînés !  

 

Autonomia répond aux préoccupations sociétales actuelles… 

 
Le vieillissement de la population apporte avec lui de nouveaux défis. On y voit le besoin 
sociétal de se prémunir contre l'augmentation du coût des soins à un âge avancé, mais il y a 
aussi la volonté des aînés de demeurer autonomes le plus longtemps possible et de prendre 
leurs propres décisions. Les assureurs doivent investir dans le développement de produits 
de rentes de pension novateurs et flexibles, qui répondent aux besoins des personnes 
âgées. 

 

Un produit = une innovation ! 

 
Ethias innove en proposant Autonomia : une assurance avec pour objectif de favoriser 
l’autonomie ! Conçu pour les personnes âgées de 50 à 70 ans qui disposent, aujourd’hui, 
d’un certain capital, Autonomia permet à ces personnes de recevoir ce capital à un moment 
plus avancé de leur vie, sous forme de rentes viagères. En outre, ce produit prévoit aussi un 
capital garanti en cas de décès : l’investissement de départ, sous déduction des montants 
déjà perçus, est entièrement versé aux ayants droit. 
 
Autonomia, c’est surtout la liberté d’utiliser son investissement comme on le souhaite (sans 
devoir, pour autant, démontrer d’une situation de dépendance ou fournir un quelconque 
justificatif). 
Avec Autonomia, Ethias fournit une réponse à la plupart des résistances traditionnellement 
soulevées face aux rentes :  

- La rente différée d’Autonomia offre la possibilité aux aînés de déterminer eux-

mêmes quand ils souhaitent toucher leur argent.  

- Autonomia prévoit aussi une couverture décès et permet donc de laisser un capital à 

ses enfants.  

- Le capital investi dans Autonomia est rachetable à tout moment. Ainsi l’assuré garde 

toujours une poire pour la soif.  

- Autonomia est un produit simple avec des informations claires.  

- Autonomia bénéficie d’un traitement fiscal avantageux. 

 
Ce produit est réservé aux employés des entreprises adhérant au contrat-cadre avec Ethias. 
 

Ethias stimule l’innovation 

 
Ce produit est le résultat d’un processus d’innovation et d’un concours interne, au sein de la 
Direction Vie Collectivités et Entreprises d’Ethias. Ethias stimule la réflexion sur le rôle des 
assurances face aux défis sociétaux, au premier rang desquels figure la problématique du 
vieillissement de la population, et la complexité de mettre en place une assurance 
dépendance. 
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Ethias encourage l'innovation : un concours qui vise à récompenser les plus créatifs de ses 
collaborateurs, c'est le pari lancé par Ethias. L'idée est simple : donner aux collègues la 
possibilité d'exprimer des idées innovantes et concrètes qui permettent de renforcer les 
objectifs principaux de la société avec, à la clef, un budget réparti en plusieurs prix.  

 

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. 


