
 

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. 

 
Attaché de presse : Serge Jacobs, +32 475 98 31 37 

Ethias s.a. • com@ethias.be • www.ethias.be 

Communiqué de presse 29/04/2021 

Une stratégie d’innovation et de responsabilité 
sociétale récompensée par de nombreux trophées ! 
Lors de la 17e édition de la remise des trophées Decavi (non-vie) ce 28 avril, Ethias s'est 
clairement démarquée en recevant six prix : 

• Innovation entreprises – Ethias Mobility & More 
• Sociétal – Pandémie 
• Trophée de la prévention 
• Assurance Locataire 
• Assurance Accidents du Travail 
• Assurance Familiale  

Ce qui a séduit le jury ? Une implication sociétale forte et la volonté de répondre aux nouveaux 
besoins en offrant de façon agile plusieurs produits et services innovants et facilement 
accessibles. 

Les valeurs portées par Ethias ainsi que sa stratégie mise en place au cours de l'évolution de la 
pandémie ont également été saluées pour la deuxième fois ! 

Innovation entreprises – Ethias Mobility & More 

Grâce à Ethias Mobility & More, une assurance innovante, les collaborateurs peuvent être assurés sur 
le chemin du travail et lors de leurs déplacements professionnels quel que soit le moyen de transport 
utilisé : engins de mobilité douce, moyens de transport partagés ou encore, dans certains cas, leur 
véhicule personnel. Ce n’est donc plus un moyen de transport qui est l’objet de l’assurance, 
mais le trajet lui-même, quel que soit le mode de déplacement utilisé. 

Un des collaborateurs a besoin d’aide à la suite d’un accident ou une panne ? Grâce à l’App Ethias 
Mobility & More, il pourra demander de l’assistance et entrer en contact directement avec un 
conseiller. Simple et rapide !  

Ethias s’est également associée à la start-up Jeasy, un assistant personnel de 
mobilité urbaine qui permet d’atteindre facilement une destination tout en 
combinant les moyens de transports partagés et publics. Ce service gratuit est 
disponible via une seule plateforme conviviale et intuitive. Retrouvez plus d’infos via 
ce lien. 

 

Pour offrir des services innovants et les enrichir de façon continue, Ethias 
lance Ethi’Hub, une structure ouverte de co-création visant à développer 
des projets novateurs qui dépassent le cadre de l’assurance. Inscrivez-vous 
via ce lien pour être informés du lancement de notre vitrine ! 
  

mailto:com@ethias.be
http://www.ethias.be/
https://www.ethias.be/corporate/fr/publications/Archives/2021/jeasy.html
https://ethihub.be/fr/
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Sociétal — Pandémie 

Ce deuxième trophée prouve la pertinence de notre Business modèle unique, en tant que 1er assureur 
direct, en lien permanent avec ses clients particuliers et collectivités. Un lien 24/7 qui a été renforcé en 
cette période particulière pour être au plus proche des assurés. 

Pour une entreprise dont la Responsabilité Sociétale fait partie intégrante des activités, c’était une 
évidence pour Ethias d’apporter son soutien à l’ensemble de la société belge. Découvrez via ce 
lien le résumé de toutes les actions destinées à aider nos collaborateurs, nos assurés et la population 
belge. 

Ethias plus que jamais présente aux côtés de ses assurés et de la société belge 
dans un contexte inédit de crise sanitaire. Découvrez l’ensemble de nos actions 
dans notre rapport non financier 2020 via ce lien. 

Trophée de la prévention 

La prévention a toujours été au cœur des activités d’Ethias. Un nouveau cap a été franchi en 2021 en 
mettant sur le marché une toute nouvelle gamme de services dans le domaine du bien-être au 
travail, de l’audit des risques en incendie et de risque management. 

L'ambition ? Proposer un éventail large et complet de services répondant aux préoccupations 
actuelles des employeurs, mais aussi de la société. 

Plus d’infos via ce lien. 

Assurance Locataire 

Ce produit s’adresse à tous les locataires sans exception, quels que soient leurs âges, leurs régions, 
qu’ils louent un appartement ou une maison. En Belgique, 30% de la population loue son logement. 
Ethias leur propose une solution simple, rapide et disponible en ligne. 

Assurance Accidents du Travail 

Avec une part de marché de plus de 85 % dans le secteur public (1er acteur) et de 12 % dans le 
secteur privé, Ethias est un assureur très présent dans le domaine de l’assurance « Accidents du 
Travail ».  

AssurCard, AssurPharma et AssurKINE… Ethias a rendu l’assurance plus simple pour les victimes en 
organisant la prise en charge par voie digitale de leurs frais d’hospitalisation, de pharmacie et de 
kinésithérapie. 

Ethias propose aussi à des personnes fragilisées par le travail, 5 séances d’accompagnement 
psychologique pour les aider à se sortir d’une situation difficile en dehors d’un accident.   
  

mailto:com@ethias.be
http://www.ethias.be/
https://www.ethias.be/corp/content/ethias-corporate/fr/publications/Archives/2020/Mesures_Covid.html#.YIAYa-gzaUk
https://www.ethias.be/corp/content/ethias-corporate/fr/publications/Archives/2020/Mesures_Covid.html#.YIAYa-gzaUk
https://www.ethias.be/corporate/fr/publications/Archives/2021/RNF_2020.html#.YIgnji0itO4
https://www.ethias.be/pro/fr/blog/prevention.html?amc_icid=public-homepage_guidance-block-lower-right_prevention
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Assurance Familiale 

Bien que l’assurance familiale ne soit pas obligatoire, elle constitue une assurance indispensable pour 
tout un chacun, avec ou sans enfants, avec ou sans animaux domestiques, aussi pour les isolés 
parce que tout le monde peut causer des dommages à autrui dans le cadre de sa vie privée. Ce 
produit d’assurance d’Ethias obtient ce trophée pour 11e fois ! 

 

Ces récompenses sont un marqueur de reconnaissance pour les 
collaborateurs qui travaillent depuis 1 an dans des conditions très 
particulières avec beaucoup d’empathie, de créativité et d’agilité pour 
soutenir nos assurés et les secteurs les plus durement touchés par cette 
pandémie. Je suis également fier de la force de notre groupe qui continuera 
à apporter, jour après jour, des solutions innovantes pour le confort et la 
sécurité de tous. 

Philippe LALLEMAND, CEO 

 

 

 

________________________ 

 

Pour de plus amples informations ou pour une demande d’interview avec l'un de nos experts, 
veuillez contacter notre attaché de presse Serge Jacobs. 

Pour des éléments multimédias, cliquez ici 
Pour des portraits de Philippe LALLEMAND, CEO d’Ethias, cliquez ici 
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