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Ethias est récompensée pour son engagement
sociétal : « Nous allons encore plus loin »
Ethias s’engage au quotidien pour un monde meilleur, plus juste, plus écologique, plus
équitable et plus social. Aujourd’hui, en reconnaissance de sa démarche, Ethias remporte le
1er trophée DECAVI de l’engagement sociétal. Au-delà de sa qualité d’assureur, Ethias est un
partenaire qui sait comment créer de la valeur ajoutée au profit de la société. En effet, elle entend
apporter une réponse aux problèmes sociétaux tels que le réchauffement climatique, la pauvreté et
les risques psychosociaux.
Que fait concrètement Ethias pour garantir un avenir durable ?
•

•
•

Un assureur digne de confiance. Ethias développe des produits d’assurance durables, avec notamment un tarif
spécial pour les véhicules verts ou encore l’assurance Ethias Bike & More pour les vélos (électriques) et plus encore.
Ethias est aussi un assureur « phygital » qui combine les canaux physiques et digitaux. De cette manière, elle garantit
une relation de proximité optimale avec ses assurés.
Une entreprise durable. La protection de l’environnement est aussi un thème de première importance pour Ethias.
En 2018, elle est parvenue à diminuer ses émissions de CO2 de 4% notamment en récompensant le covoiturage et
en encourageant ses collaborateurs à enfourcher leur vélo pour se rendre au bureau.
Un investisseur responsable. En 2005, Ethias s’est dotée d'un code d’investissement éthique qui est revu chaque
année. Ainsi, elle promeut les investissements responsables dans l’économie sociale, comme dans les hôpitaux, les
centres de soins ou encore la recherche scientifique.

Les défis futurs qui nous poussent à poursuivre notre engagement
Dès 2020, Ethias va étendre son engagement social. En effet, l’entreprise adhère depuis 2006 au Pacte mondial des Nations
Unies et dès l’année prochaine, ses actions se concentreront sur 3 des 17 objectifs de développement durable visés par ce
Pacte :
•
•
•

Lutte contre la pauvreté
Plus d’investissements pour lutter contre le réchauffement climatique
Accès aux soins de santé à tout âge
« La responsabilité sociale de l’entreprise est ancrée dans la moindre de nos actions. Et ce depuis 100 ans
déjà. Mais nous allons plus loin encore, en relevant les défis sociétaux et climatiques qui nous attendent tous.
Grâce à nos produits et services, notre entreprise s’engage continuellement à faire ce qui est nécessaire afin
d’assurer un avenir durable. »
Philippe LALLEMAND, CEO

La responsabilité sociétale de l’entreprise : un mode de vie
La responsabilité sociétale est inscrite depuis 100 ans déjà dans l’ADN d’Ethias. Notre entreprise a été créée en 1919 pour offrir
une protection aux administrations publiques locales à travers tout le pays. Un siècle plus tard, recevoir le 1er trophée
DECAVI de l’engagement sociétal constitue donc une belle récompense.
Depuis 2003, la responsabilité sociétale de l’entreprise d’Ethias est soutenue par un Comité d’éthique paritaire. Ce comité est
chargé du développement, du contrôle et de l’évaluation de l’approche RSE dans chacune de nos activités.

Plus d’infos :
Rapport non financier 2018

Notre mission : simplifier l’assurance pour vous offrir sécurité, tranquillité d’esprit et liberté d’entreprendre, le tout avec des services et
produits innovants. En tant que partenaire de votre quotidien, nous mettons notre expertise et notre dynamisme à votre service.
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