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Ethias apporte une aide financière et 
psychologique à ses assurés indépendants et TPE 
Certains secteurs sont plus particulièrement touchés par les mesures mises en place pour 
limiter la propagation du virus. En tant qu’acteur belge engagé sociétalement, Ethias a 
décidé de venir très concrètement en aide à ses assurés indépendants et très petites 
entreprises (TPE) dont l’activité est impactée par la crise sanitaire. 

Remboursement des primes d’assurance 2020 
Ethias apporte un soutien financier à ses assurés en leur octroyant un remboursement partiel des primes perçues 
durant l’année 2020, en fonction du nombre de mois d’inactivité. Cette aide concerne les contrats d’assurance 
« responsabilité civile » et « incendie » pour les bâtiments affectés en tout ou partie à l’usage professionnel. 

Cette aide concerne les contrats encore actifs en 2021, dont le preneur d’assurance est un indépendant, ou une 
TPE, qui bénéficie d’une des mesures d’aide spécifique mises en place par les pouvoirs publics. 

Toutes les informations nécessaires pour introduire une demande se trouvent sur notre site internet. 

Report des primes pour 2021 
La priorité demeure l’aide aux clients en détresse grâce à la prolongation de mesures existantes et au soutien de 
l’économie. 

Rappelons que les indépendants et les TPE qui rencontrent des difficultés financières du fait de la crise du 
coronavirus peuvent également bénéficier d’un report de paiement des primes d’assurance non-vie dues pour 
l’année 2021. Il s’agit d’une mesure prise à l’échelle du secteur de l’assurance en Belgique. 

Aide psychologique gratuite aux indépendants en détresse 
La crise du coronavirus nous affecte tous profondément. À côté de l’atteinte parfois sévère de notre santé 
physique, elle n’épargne pas notre bien-être mental. Au-delà des difficultés financières, les indépendants aussi 
ont à faire face à une détresse mentale. 

Ethias a décidé d’étendre aux indépendants et TPE l’accès gratuit à une équipe de psychologues 
professionnels disponibles par téléphone, déjà proposé à ses clients étudiants. 

Le numéro d’appel gratuit 0800 84 84 2 est joignable 24h/24h et 7j/7j. Ceux qui y feront appel se verront 
proposer une consultation téléphonique gratuite et totalement confidentielle qui peut durer jusqu’à 50 
minutes.  Au terme de la session, si besoin, la personne pourra être dirigée vers des services d’aide urgente. 

Ces mesures s’ajoutent aux aides déjà mises en place en faveur des indépendants lors de la première 
vague : remboursement d’un mois de loyer, réduction de la prime d’assurance auto, mesures spécifiques en 
accidents du travail… 

Soutien à ses collaborateurs, ses clients, l’ensemble de la population belge… 
Retrouvez ici tout le détail du plan d’aide mis en place par Ethias depuis le début de la 
crise sanitaire.  
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