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Communiqué de presse 29/10/2020 

Ethias reconnue par le secteur pour ses initiatives 
citoyennes en vue de lutter contre le Covid-19 

Ethias remporte le premier prix ‘pandémie’ des prestigieux Trophées de 
l’Assurance Decavi. Une récompense pour les nombreuses initiatives prises 
durant la crise sanitaire par l’assureur qui poursuit son élan en lançant aujourd’hui 
un outil de téléconsultation sécurisé entièrement gratuit.  

 

Jeudi 29 octobre 2020 – Pour le secteur des assurances également, 2020 n’est pas une année 
comme les autres. Decavi a d’ailleurs rajouté à son palmarès des traditionnels Trophées de 
l’Assurance décernés hier une catégorie spéciale ‘pandémie’. C’est Ethias qui a convaincu un 
jury composé de professionnels du secteur pour son attitude volontariste durant la crise 
sanitaire. L’assureur n’a en effet pas ménagé ses efforts pour combattre la pandémie et venir 
en aide à celles et ceux qui en ont besoin. Dernier exemple en date : le déploiement, 
aujourd’hui même, de Care4You : une solution de téléconsultation sécurisée et gratuite mise à 
la disposition des professionnels de la santé et de leurs patients. 

Ce mercredi 28 octobre ont été décernés les traditionnels prix Decavi récompensant les meilleures 
initiatives des assureurs de notre pays. La crise du Covid-19 a obligé les organisateurs à revoir leur 
concept : pas de cocktail, ni de strass et paillettes cette année, la cérémonie s’est déroulée 
entièrement en ligne. La crise sanitaire s’est également invitée sur le podium puisque Decavi a voulu 
saluer les nombreuses initiatives prises par le secteur de l’assurance pour combattre le virus ou venir 
en aide à celles et ceux qui en ont besoin. Ethias est sortie vainqueur de ce premier prix ‘pandémie’. 

Lancement d’une plateforme de téléconsultation  

« Les initiatives d’Ethias pour répondre à cette crise sanitaire sans précédent peuvent être classées 
selon quatre axes : l’aide à la société belge dans son ensemble, aux assurés, aux entreprises et enfin, 
à nos collaborateurs » explique Philippe Lallemand, CEO d’Ethias. Outre les soutiens financiers à la 
Croix-Rouge et à Médecins Sans Frontières, le don de matériel sanitaire de base (masques, gel 
hydro-alcoolique) aux secteurs sportif et culturel ou encore celui d’un millier d’ordinateurs portables 
aux écoles, Ethias s’est montrée particulièrement innovante en créant App4You, une plateforme 
digitale ayant pour vocation de mettre en contact des bénévoles et des personnes dans le besoin.  
 
Dans la même logique, l’assureur lance aujourd’hui un service entièrement gratuit de téléconsultation 
par vidéoconférence baptisé Care4You à l’attention de tous les professionnels de la santé et de leurs 
patients. Avec ce nouveau service, Ethias veut permettre à celles et ceux qui en ont besoin de rester 
en contact avec leur médecin et de ne pas reporter une consultation par crainte d’une contamination. 
Philippe Lallemand : « Cette nouvelle initiative s’inscrit dans cette volonté d’être le ‘partenaire de votre 
quotidien’. Ethias est l’une des plus anciennes entreprises de Belgique. Nous avons le privilège de 
pouvoir compter sur la confiance de plus d’un million de Belges. J’estime qu’il est de notre devoir, 
dans une situation de crise comme celle que nous connaissons, d’exprimer notre soutien en posant 
des actes forts ».     
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Une panoplie de mesures pour aider à endiguer le virus 

Le jury Decavi a été sensible à la capacité d’Ethias d’innover et de proposer des solutions concrètes 
aux nombreuses situations délicates engendrées par la crise sanitaire. Mais sur son terrain de 
prédilection également, l’assureur a multiplié les démarches pour venir en aide à ses assurés touchés 
par la crise. Dans les hôpitaux également, tous les volontaires sont couverts par une assurance 
responsabilité civile et accident du travail. Enfin, Ethias a également décidé d’offrir une protection à 
tous les affiliés (plus d’1,3 million) des fédérations sportives qu’elle assure. Le but étant d’encourager 
l’activité physique malgré l’arrêt des compétitions et des entraînements.  

En réaction à cette belle récompense, Philippe Lallemand a tenu à replacer les efforts d’Ethias dans 
leur contexte. « Au nom de toutes les équipes d’Ethias, je suis extrêmement fier de recevoir ce prix. 
Mais le coronavirus a déjà coûté la vie à plus de 11.000 de nos concitoyens alors j’insiste :  restons 
modestes, sereins et solidaires. Je voudrais d’ailleurs dédier cette récompense à celles et ceux qui se 
battent quotidiennement contre le Covid-19 : personnel soignant, médecins, chercheurs mais aussi 
tous ceux qui appliquent consciencieusement les règles en vigueur et qui, de cette manière, 
contribuent à endiguer la progression du virus ». 

 

### 

À propos d’Ethias  

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. Plus d’infos sur : www.ethias.be. 
 
Toutes nos initiatives prises dans le cadre de la crise du Covid-19 sur cette page de notre site 
internet.   
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