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4 trophées Decavi de plus pour Ethias en 2019 confirmant la
performance de son business model
Lors de la 15ème édition de la remise des trophées DECAVI (Non-Vie) ce 24 avril à Bruxelles, Ethias
s’est démarquée en recevant quatre prix :
•
•
•
•

Meilleur « assureur digital »
Meilleure « assurance locataire »
Meilleure « assurance familiale »
Meilleure « assurance accidents du travail »

« Ces trophées concrétisent une fois de plus la pertinence et la force de notre modèle d’entreprise : 1er assureur
du Direct, 1er assureur du Digital et assureur leader des Collectivités publiques. Ethias a pour mission de
simplifier l'assurance et d’être le partenaire du quotidien sur lequel nos clients peuvent compter, et ce depuis
maintenant 100 ans.
Merci à l’ensemble de mes équipes. » Philippe Lallemand – CEO.

Meilleur assureur digital : les nombreux services en ligne proposés par Ethias récompensés.

Ethias est à ce jour le seul assureur à proposer plus de 20 assurances différentes en ligne dont une dizaine peut
être souscrite et payée directement.
Ethias.be en quelques faits :
• Des conseillers aussi disponibles par chat, e-mail, Facebook et Twitter
• Un conseiller virtuel, Mathias, à votre service à tout moment sur notre site
• Une application pour déclarer vos sinistres 24h/7j
• Un espace client pour gérer l’ensemble de vos assurances
• Près de 4.000.000 de visiteurs chaque année
• Plus de 250.000 devis calculés en 2018
• 44 % des assurances locataires ont été achetées en ligne
• Le nombre de connexions à l’espace client pour les soins de santé augmente de plus de 10 % chaque mois

L'assurance locataire élue pour la quatrième année consécutive !

Obligatoire en Wallonie depuis le 1er septembre 2018 et en Flandre depuis le 1er janvier 2019, cette assurance
habitation est destinée à couvrir la responsabilité civile du locataire. Ethias propose cette assurance sans
franchise, à un prix particulièrement accessible de 13,27 € par mois couvrant la responsabilité locative mais
également le contenu et la protection juridique en cas de périls tels que l’incendie, la tempête, les dégâts des
eaux ou le bris de vitrage. En cas de coup dur, Ethias prend aussi en charge l’indemnité de relocation lors d’une
rupture anticipée du bail.

Pour la 9ème fois, Ethias remporte le trophée Decavi de la meilleure assurance familiale!

Bien que non-obligatoire, cette assurance couvrant votre responsabilité ou celle de votre ménage, est précieuse
pour tout un chacun, avec ou sans enfants, avec ou sans animaux domestiques !
L’assurance familiale d’Ethias a encore été améliorée en 2018 pour répondre aux nouveaux besoins en termes
de mobilité. Elle couvre désormais, automatiquement et gratuitement tout dommage corporel et/ou matériel
causé à un tiers lors de l’utilisation d’engins de déplacement dits de mobilité douce jusqu’à 45km/h (vélos
électriques ou non, gyropodes, monocycles, hoverboards, trottinettes électriques, chaises roulantes électriques,
pour autant que ces engins ne requièrent pas d’immatriculation.)
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.
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La meilleure assurance « accidents du travail »

Ce prix de la meilleure assurance Accidents du travail témoigne de l’expertise et d’un service à la pointe d’Ethias
au service des Collectivités.
Au-delà des services classiques proposés dans le cadre de cette assurance obligatoire pour tout employeur du
secteur privé et facultative pour les institutions publiques, Ethias offre depuis 2018, à ses assurés victimes
d’accidents du travail un programme d’accompagnement et de réinsertion professionnelle unique en Belgique.
En association avec Prorienta en Wallonie et Emino VZW en Flandre, la victime, son quotidien et son avenir sont
mis au centre de nos préoccupations.
Ethias est aussi le premier assureur accident du travail à pratiquer le tiers-payant électronique avec
les kinésithérapeutes. C’est le service « AssurKiné ». « AssurPharma » simplifie aussi la transmission
électronique des justificatifs de frais pharmaceutiques. Autant de services qui facilitent la vie de la victime.
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