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Communiqué de presse 03/06/2021 

Fitch relève la notation d’Ethias SA de A- vers A 
et la perspective de stable à positive : une double 
progression remarquable pour l’assureur ! 
 

L’agence de notation Fitch vient de relever la notation IFS (Insurer 
Financial Strength) d’Ethias SA de « A-, perspective stable » à 
« A, perspective positive ».  
 
Cette double progression démontre la solidité financière d’Ethias, sa 
bonne rentabilité et son business model robuste. À travers le 
relèvement de la notation de l’assureur, Fitch souligne qu’Ethias a 
consolidé sa très bonne capitalisation, son faible niveau d’endettement 
financier, ses performances opérationnelles solides depuis l’exécution 
dès 2018 de son plan pluriannuel et son très bon niveau de solvabilité. 

Cette notation tient également compte de la résilience de ces facteurs pendant la pandémie de Covid-
19.  
Quant à la perspective positive, elle s’explique par la conviction de Fitch de la capacité du Groupe 
Ethias à maintenir durablement un ratio combiné inférieur à 95 % tout en conservant une capitalisation 
très solide et un faible niveau d’endettement financier pour les 12 à 24 prochains mois. 
 
Communiqué de presse Fitch 
 

« Oui, nous sommes très fiers de cette révision à la hausse de notre notation 
avec ce relèvement d’un cran associé en outre à une perspective positive. C’est 
une véritable performance qui récompense les efforts de toute l’entreprise et de 
ses collaborateurs ainsi que le développement du plan stratégique et les bons 
résultats de ces quatre dernières années dans un contexte particulièrement 
challenging. Cette notation démontre aussi clairement l’efficacité de notre 
business model et soutient l’ambition d’Ethias de consolider sa position de 
leader du secteur public et d’assureur no 1 du direct et du digital. Notre ambition 
est de poursuivre notre trajectoire, en capitalisant sur l’ensemble de nos talents 

au sein du groupe Ethias, et ce pour être à la hauteur des attentes et des nouveaux défis de nos 
clients B2C et B2B. » 
Philippe LALLEMAND, CEO 

 
  

mailto:com@ethias.be
http://www.ethias.be/
https://www.fitchratings.com/research/insurance/fitch-upgrades-ethias-ifs-to-a-outlook-positive-03-06-2021


 

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 

Ethias est prête pour demain !  
 
Forte de la confiance de ses actionnaires, de sa gestion exemplaire de la crise du Covid-19, des bons 
résultats 2020 et enfin, de cette reconnaissance attribuée par Fitch, Ethias aborde les années à venir 
avec confiance, enthousiasme et détermination.  
 
Philippe Lallemand : « Notre cap est clair et notre stratégie, axée sur l’innovation au service d’une 
société plus humaine, durable et inclusive est plus que jamais en phase avec le monde de demain. »   
________________________ 
 
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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