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Ethias donne un boost à sa solvabilité et améliore
fortement ses performances opérationnelles
•
•
•

Ethias confirme son excellente performance opérationnelle grâce à son business
model unique en Belgique.
Elle a renforcé de façon significative son ratio Solvency II.
Elle s’est engagée dans un plan ambitieux de transformation technologique et
organisationnelle au service du client.

Le résultat opérationnel à fin décembre 2017 d’Ethias s.a. s’élève à EUR 284 millions 1, selon
les normes comptables belges, et progresse de près de 12% par rapport à celui de l’exercice
précédent. Ce résultat provient essentiellement des activités Non Vie à concurrence de EUR 228
millions. Les activités Vie génèrent, quant à elles, un résultat opérationnel de EUR 75 millions en
progression de plus de 65% par rapport à celui constaté fin 2016.
Après prise en compte d’éléments non récurrents (coût de l’opération Switch VII relatif aux rachats
du First A et coût estimé de la vente du portefeuille résiduel First A pour un total de EUR 215
millions, produits financiers non récurrents de EUR 69 millions et coût des autres éléments nonrécurrents de EUR 33 millions), le résultat net s’élève à EUR 105 millions. Ce résultat net
progresse de plus de 31% par rapport à celui de l’exercice précédent.
L’encaissement global Non Vie (EUR 1,334 milliard) augmente de 1,8 %. L’encaissement global
Vie est stable (EUR 1,150 milliard). L’encaissement total s’élève dès lors à EUR 2,484 milliards,
soit une augmentation de 1,2% par rapport à celui de l’exercice précédent.
L’entreprise enregistre un excellent ratio combiné net de 90,8%.
Ce résultat permettra au Conseil d’administration d’Ethias s.a. de proposer à l’assemblée générale
le versement d’un dividende de EUR 150 millions.
A fin 2017, le ratio SII s’élève à 197% avant dividende et est également en forte progression par
rapport à celui de l’exercice précédent (149%). Cette amélioration s’explique essentiellement par
l’impact de la sortie du First A.
En déduisant le dividende de EUR 150 millions précité et un acompte sur dividende de EUR 118
millions à verser au cours du second semestre 2018, le ratio SII s’élève à 175% (146% fin 2016).
Ces deux montants permettront à son actionnaire Vitrufin de disposer d’un montant de cash
suffisant pour procéder au remboursement de son emprunt senior en janvier 2019.
« Il s’agit d’un excellent résultat opérationnel pour Ethias, qui témoigne de l’engagement de
l’ensemble du personnel au programme de transformation de l’entreprise. Celui-ci permettra à
Ethias d’être encore plus forte demain, et en mesure de répondre au mieux aux attentes du client. »
Philippe Lallemand, CEO.

1 Sur base de comptes non-audités
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Principaux événements 2017
1. Ethias, assureur le plus online
En tant qu’assureur direct, Ethias se doit d’être le pionnier dans le domaine du digital et offrir à ses
clients des services digitaux performants. C’est ainsi qu’Ethias est aujourd’hui le seul assureur sur le
marché belge à offrir 10 produits d’assurance pouvant être intégralement souscrits en ligne
(processus global allant du devis au paiement).

2. Trophées et principales innovations
Deux trophées Decavi nous ont été attribués grâce à la qualité de nos produits et la pertinence de
notre approche marketing :
•
•

Trophée de la meilleure assurance familiale, pour la 7ième fois
Trophée pour la meilleure assurance incendie pour locataires, pour la 2ième fois.

En matière d’innovation, citons à titre d’exemples :
•
•
•
•

L’assurance Ethias Cyber Protection
L’assurance Revenus garantis pour les fonctionnaires contractuels et/ou statutaires
Le nouveau service online myethias soins de santé
Le nouveau système de tiers payant en cas d’accident du travail pour les soins de kinésithérapie
Assurkiné

3. Evolutions technologiques
Ethias s’est lancée dans un programme de transformation technologique de grande ampleur pour
soutenir ses ambitions.
Celui-ci comprend le déploiement de nouveaux outils informatiques permettant de répondre aux besoins
futurs de nos clients.

4. Signature d’un accord avec les actionnaires en mai 2017
Les actionnaires d’Ethias ont souhaité fournir une perspective de stabilité de l’actionnariat pour une
période de 2 ans. Cet engagement permet à l’entreprise de se recentrer sur son métier d’assureur, en
renforçant encore davantage son business model au profit de l’ensemble de ses stakeholders et au
service de ses clients.

5.

Appréciation Fitch

L’agence de notation Fitch a reconnu l’amélioration de la position en capital d’Ethias et la réduction de
sa sensibilité aux taux d’intérêt. Fitch a ainsi placé la note de solidité financière d’Ethias SA à BBB+
sous perspective stable, afin de refléter la clôture du programme de rétablissement financier confirmée
par le régulateur fin mars 2017.

6.

Acquisition du portefeuille AT 67 d’Ethias DC AAM

Ethias SA a repris le portefeuille d'assurance « accidents du travail du secteur public » d’Ethias Droit
Commun AAM.
Cette acquisition est effective depuis le 31 décembre 2017, suite à l’obtention de l’accord de la BNB sur
l’opération et à la transformation de la forme juridique d’Ethias Droit Commun AAM en Société
Coopérative à Responsabilité Limitée. La nouvelle coopérative est dénommée EthiasCo et a pour
activité première la détention de participations, dont la principale est Vitrufin SA.

Notre mission
Simplifier l'assurance pour vous apporter sécurité, tranquillité et liberté d'entreprendre avec
des services et des produits innovants. Partenaire de votre quotidien, nous mettons notre
expertise et notre énergie à votre service.

