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Trois Trophées DECAVI pour Ethias !
Lors de la 14e édition de la remise des trophées DECAVI (Non-Vie) qui a eu lieu hier à Bruxelles et sur base des votes d’un jury composé
de 8 personnes, Ethias s’est illustrée en recevant trois prix :
•

Meilleure "Responsabilité civile auto"

•
•

Meilleure "Assurance locataires"
Meilleure "Assurance familiale"

« Forte d’une nouvelle stratégie centrée sur la simplification, Ethias est particulièrement fière de recevoir ces trophées, démonstration
de sa volonté de s’adapter aux nouveaux besoins de ses clients. Dans ce cadre, Ethias est le seul assureur en Belgique à permettre la
souscription en ligne des assurances primées ainsi qu’une dizaine d’autres assurances » a déclaré Philippe Lallemand, CEO d’Ethias.
Responsabilité civile auto (remporté pour la 3e fois)
«Au départ d’une assurance auto obligatoire, Ethias a souhaité se différencier en offrant des services supplémentaires sans augmenter
le prix de son assurance : dépannage dans les 30 minutes après un accident, mise à disposition d’un véhicule de remplacement lorsque
l’assuré est en droit, garantie Bob,… » précise Ezia De Carlo, Expert Mobility.
De plus, nous avons une formule jeune conducteur : « Ethias Young Driver Bonus ». Elle permet à un jeune conducteur de voir sa prime
d’assurance descendre 2 fois plus vite pendant 2 ans s’il ne commet aucun accident en tort. C’est un produit qui responsabilise le jeune
face à sa conduite et qui récompense les bons conducteurs.
Assurance familiale (remporté pour la 8e fois)
« L’assurance familiale n'est certes pas obligatoire mais elle reste à recommander pour tous. Elle permet une intervention financière si
le preneur d’assurance, un membre de sa famille ou son animal domestique est responsable d'un dommage causé à autrui dans le cadre
de la vie privée » spécifie Sofie Van Dooren, Expert Properties & Liabilities.
Depuis le 15 mars dernier, Ethias est un des rares assureurs à couvrir gratuitement, dans le cadre de cette assurance familiale, la
responsabilité civile et la protection juridique en cas d'utilisation de nouveaux engins de mobilité douce jusqu’à 45km/h. Normalement,
les utilisateurs de nouveaux engins de mobilité douce motorisés (hoverboard, etc.) doivent s’assurer obligatoirement en prenant une
assurance RC auto. Cette obligation est méconnue des utilisateurs : c’est un véritable danger puisqu’ils ne sont pas protégés par rapport
aux dommages qu’ils peuvent causer à des tiers en utilisant ces nouveaux engins de déplacement. Introduire cette protection dans
l’assurance familiale les sécurise et respecte l’obligation de la loi sans devoir pour autant souscrire une assurance RC auto additionnelle.
Assurance locataires (remporté pour la 3e fois)
« Chez Ethias, cette assurance locataire peut être souscrite par Internet, il suffit de quelques clics ! » Précise Sofie Van Dooren, Expert
Properties & Liabilities.
L’assurance locataires propose une couverture réservée spécifiquement aux locataires pour tout type d’habitation. Ethias couvre la
responsabilité locative mais également le contenu et la protection juridique en cas de sinistre. De plus, l’assurance locataires d’Ethias
va plus loin puisqu’elle prend également en charge le remboursement de l'indemnité de relocation si le locataire quitte son logement
durant les 3 premières années suite à une perte d'emploi, un décès, un divorce ou la fin d'une cohabitation légale. Une option vol et
vandalisme est également proposée.
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