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Ethias Bike & More : le produit de l’année
développé par des personnes réellement
concernées !
Sur base d’une étude réalisée par la société indépendante Nielsen, Ethias Bike & More a été élu « produit de
l’année 2019 » dans la catégorie « Assurance ».
Ce trophée ainsi que le succès commercial de notre produit démontrent à nouveau le caractère innovant
d’Ethias, notamment sur la thématique de la Mobilité, au cœur de notre vision.
Conçu par des utilisateurs quotidiens d’engins de mobilité douce, Ethias Bike & More se positionne comme le
meilleur produit d’assurance du marché pour ces nouveaux moyens de locomotion qui tiennent un rôle de plus
en plus important dans nos modes de déplacement.
La mobilité douce chez Ethias : une affaire de cohérence !
Philippe LALLEMAND, CEO : « Ethias simplifie l’assurance en apportant sécurité, tranquillité et liberté
d’entreprendre grâce à des services et des produits innovants. Notre produit Ethias Bike & More s’inscrit
parfaitement dans cette démarche en apportant une solution à la fois simple, complète et sécurisante pour les
utilisateurs de ces moyens de déplacements en pleine expansion. A travers les actions qu’elle mène au quotidien
en faveur de la mobilité douce, Ethias assure pleinement son rôle d’assureur sociétal et de référence en la
matière. »
Et une affaire de crédibilité !
Expertise, engagement & crédibilité : maîtres mots de la mobilité chez Ethias !
En 2019 Ethias a reçu, pour la troisième année consécutive, le label 5 étoiles remis par le SPW –
Mobilité et l’opération Tous vélo actifs ainsi que le badge de l’ancrage de la politique cycliste
dans l’entreprise.
Ethias est également partenaire de Blue-bike depuis 2014. Parce que l’avenir est au
déplacement multimodal, Blue-bike propose ses vélos bleus en location autour des gares SNCB
et Ethias couvre gratuitement tous les utilisateurs via une assurance assistance en cas de
pépin.

Plus d’infos
 Produit d’assurance Ethias Bike & More, élu produit de l’année 2019
 Analyse du paysage belge de la mobilité douce
 La cérémonie 2019 de remise de prix
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La mobilité : une affaire qui roule avec des actions concrètes dans l’entreprise
Ethias a mis en place un groupe de travail « mobilité » dès 2011 pour explorer les différentes pistes de
solutions mobilité douce.
Suite aux initiatives déployées, le nombre de cyclistes a quintuplé en 7 ans (209 cyclistes) dont près de
la moitié vient travailler tous les jours à vélo (effet positif sur la santé et le taux d’absentéisme).



Propositions d’achats groupé de vélos, d’un leasing d’entreprise avec Provélo ou encore
d’un vélo de société via un plan cafétéria









Opération « Objectif terre » (4ème édition) : 84.076 « kms verts » parcourus en 2018 (soit
symboliquement 16 tonnes de CO2 épargnées)
Mise à disposition de 21 Vélos à Assistance Electrique (VAE) et de 10 vélos d’entreprise
Trois parkings vélos « verts » aux sièges de Liège et Hasselt avec rechargement des vélos
électriques et borne de réparation
Prévention : entretien gratuit des vélos du personnel au printemps
Journées « tous à vélo au boulot » durant l’été
Petits déjeuners toniques offerts aux cyclistes une fois par mois
Mise à disposition de parkings en dehors de l’hyper centre
Mise à disposition de véhicules de flotte pour les déplacements professionnels des cyclistes



Promotion du covoiturage (place de parking, plateforme de gestion et retour garanti)




Transports en commun gratuits (tiers payant pris en charge par l’employeur)
Rail Pass pour les déplacements professionnels




Ethias Bike & More en chiffres
 La couverture vol est la plus fréquemment souscrite, ensuite le dépannage et enfin l'assurance
conducteur et l'omnium.
 Plus de 50% des contrats sont souscrits par des personnes dans la tranche d’âge
50-69 ans.
 56% des contrats sont souscrits en Flandre, 29% en Wallonie et 15% à Bruxelles
 Engins non autonomes :
 Davantage couverts en dépannage
 Concernent 87% des contrats souscrits (principalement pour des vélos avec assistance
électrique suivis par les vélos classiques)
 Engins autonomes :
 Davantage couverts en assurance du conducteur
 Contrats souscrits davantage sur internet que les engins non autonomes
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