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Batibouw : Ethias n’oublie pas les locataires 
 

Lors de Batibouw, le focus est traditionnellement dirigé vers les propriétaires. 

Ethias souhaite également attirer l’attention sur un autre groupe qui représente 

30 % de la population belge : les locataires. 
 

A l’occasion de Batibouw, Ethias offre 2 mois d’assurance habitation gratuits : 
 

 Pour tout nouveau contrat Ethias Habitation ou Ethias Assurance locataire; 

 La réduction est applicable à la première année d'assurance. 
 

Pour les jeunes (moins de 30 ans), Ethias offre également l’Ethias Starter Pack : 
 

 4 mois gratuits sur toutes les garanties de l’assurance locataire (pour tout nouveau 
contrat) ; 

 La réduction est applicable à la première année d'assurance ; 
 

 Et €10 de réduction annuelle sur l’assurance familiale; 

 Cette réduction se répète chaque année aussi longtemps que l’assuré dispose d’un 
contrat Auto ou Habitation. 

 

Ces deux actions sont valables du lundi 6 mars au vendredi 14 avril 2017 et ce, pour toute 
offre générée via le site web, par téléphone au Contact Center ou dans une agence. 
 

Qualitative et efficace 
 
L’assurance locataire d’Ethias a été élue « meilleure assurance incendie » pour locataires* 
car : 
 

 Ethias est joignable 24 h/24, 7j/7 en cas de sinistre 

 La couverture est complète : bris de vitrage, risque électrique... (liste 
complète sur ethias.be) 

 Le remboursement a lieu dans les 30 jours après la fin de l’expertise. 
 
 
 

 
*Trophée DECAVI décerné le 27 avril 2016 à Bruxelles dans la catégorie assurances non-vie-
assurance incendie locataires. 

 
 
 
 
 

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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