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INTRODUCTION

Ce rapport non-financier est une nouvelle 
occasion d’illustrer, pour l’année 2018, les 
réalisations d’Ethias en tant qu’acteur engagé 
depuis 2003 avec les partenaires sociaux dans la 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).

En effet, la RSE est pour Ethias bien plus qu’un concept 
en vogue ou un simple dispositif de communication. 
Il s’agit avant tout d’un outil de gestion qui permet 
à l’entreprise non seulement de positionner ses 
activités en adéquation avec ses valeurs, sa mission 
et sa vision, mais également d’évaluer – dans le 
cadre d’un dialogue permanent avec l’ensemble de 
ses parties prenantes – les progrès réalisés dans les 
domaines sociaux, sociétaux et environnementaux.

Dans cette optique, un comité d’éthique paritaire a 
été créé dès 2003, associant en son sein autant de 
représentants de la direction que de représentants 
des travailleurs. Ce comité d’éthique est chargé 
d’accompagner le développement, le suivi et 
l’évaluation des démarches, initiatives et projets 
RSE dans l’ensemble de nos métiers. Le rapport non 
financier s’inscrit pleinement dans cette démarche. 
Il est le fruit de la collaboration des membres du 
comité d’éthique d’Ethias, et plus généralement de 
l’ensemble de ses collaborateurs, ainsi que des bonnes 
relations avec les diverses parties prenantes. 

Dans l’intérêt d’un monde meilleur, plus juste, plus 

Ethias a 100 ans. Ethias est l’assureur leader des collectivités 
publiques et l’assureur de plus de 1 200 000 clients 
particuliers en Belgique. Ethias, assureur n°1 de la distribution 
en direct, a toujours privilégié une relation empreinte de 
proximité, de confiance et d’innovation avec ses clients. La 
satisfaction du client fait partie des valeurs et du quotidien 
de nos 1 800 collaborateurs et ce, depuis toujours.

Ce n’est pas un hasard si Ethias a été élue 
entreprise d’assurance la plus « customer 
friendly » et la marque la plus forte dans le 
secteur de l’assurance en Belgique en 2018 !

écologique, plus équitable et plus solidaire, le 
rapport présente les résultats d’Ethias en tant que

• Assureur digne de confiance
• Entreprise durable 
• Investisseur responsable

L’assureur de demain sera celui qui apportera davantage 
de valeur ajoutée à la société. Il a le devoir de s’impliquer 
dans les causes sociales, éthiques et environnementales.

La mission d’Ethias est claire : simplifier l’assurance 
pour vous apporter sécurité, tranquillité d’esprit et 
liberté d’entreprendre, avec des services et des produits 
innovants. Partenaires de votre quotidien, nous mettons 
notre expertise et notre énergie à votre service.

Nous vous souhaitons une agréable 
lecture et sommes à votre écoute.

Philippe LALLEMAND
Président du Comité de direction 
Chief Executive Officer 

Myriam VAN VARENBERGH
Présidente du 
Conseil d’administration

3



4



SOMMAIRE
1. CADRE GÉNÉR AL ............................................................................................................. 7

1.1 Grandes tendances  ............................................................................................................................................................... 7
1.2 Le modèle Ethias ...................................................................................................................................................................8
1.3 Les fondements stratégiques d’Ethias .................................................................................................................................... 9
1.4 Risques et opportunités ........................................................................................................................................................13
1.5 Méthodologie .......................................................................................................................................................................15

2. ETHIAS COMME ASSUREUR DIGNE DE CONFIANCE  .............................................................. 17
2.1 Produits d’assurance avec impact durable > Mobilité, Santé et Vieillissement ....................................................................... 18
2.2 Partenariats  ........................................................................................................................................................................19
2.3 Clients ................................................................................................................................................................................ 20

• Prévention ...............................................................................................................................................................................................21

• Digital  .................................................................................................................................................................................................... 22

2.4 Gestion des risques ............................................................................................................................................................. 23
2.5 Gestion des plaintes ............................................................................................................................................................ 23

3. ETHIAS COMME ENTREPRISE DUR ABLE  .............................................................................25
3.1 Cohésion sociale  ................................................................................................................................................................ 25
3.2 Ethias 2.0 / 2.1 .................................................................................................................................................................... 26
3.3 Diversité  .............................................................................................................................................................................28
3.4. Change Management  .......................................................................................................................................................... 29
3.5 L’excellence opérationnelle pour tous .................................................................................................................................. 30
3.6. Processus de réenchantement ............................................................................................................................................. 30
3.7 Prévention des risques psychosociaux ..................................................................................................................................31

• Cellule sociale .......................................................................................................................................................................................... 31

• Les personnes de confiance  ..................................................................................................................................................................... 31

• Les secouristes  ....................................................................................................................................................................................... 31

3.8 L’amicale du personnel  ....................................................................................................................................................... 33
3.9 Intégrité .............................................................................................................................................................................. 34

• Politique d’intégrité ................................................................................................................................................................................ 34

• Pacte mondial des Nations-Unies ............................................................................................................................................................ 34

• Code d’éthique sociale .............................................................................................................................................................................35

• Code de conduite de la Direction Finances ................................................................................................................................................35

• Comité d’éthique ......................................................................................................................................................................................35

3.10 Protection de l’environnement  ............................................................................................................................................ 36
• Gouvernance environnementale  ............................................................................................................................................................. 36

• Réduction des émissions de CO2  ............................................................................................................................................................. 36

• Réduction des déchets  ........................................................................................................................................................................... 36

• Fournisseurs responsables .......................................................................................................................................................................37

• Mobilité .................................................................................................................................................................................................. 38

• Green Movement ..................................................................................................................................................................................... 38

3.11 Le sponsoring ...................................................................................................................................................................... 39

4. ETHIAS COMME INVESTISSEUR RESPONSABLE ................................................................... 41
4.1 Le code d’investissement éthique  ....................................................................................................................................... 41
4.2 Investissements responsables ............................................................................................................................................. 42

• Investissements à impact social et sociétal ............................................................................................................................................. 42

5. CONCLUSIONS ...............................................................................................................45
5.1 Portée du rapport ................................................................................................................................................................ 45
5.2 Principes du rapport  ........................................................................................................................................................... 45
5.3 Adhésion ............................................................................................................................................................................. 46

5



6



1.1 GRANDES TENDANCES 

Le secteur de l’assurance est confronté à de nombreux défis, liés notamment 
à l’évolution des modes et habitudes de consommation, de l’environnement 
réglementaire et démographique et des nouvelles technologies.

Quelques défis pour le secteur de l’assurance :

Évolution des habitudes de 
consommation des clients
• Nouveaux risques
• Nouveaux modèles 

de distribution
• Économie partagée
• Expérience client
• Recherche de la relation la 

plus courte et simple possible
• …

Contexte réglementaire
• Solvabilité II
• Règlement général sur la 

protection des données (RGPD)
• Directive sur la distribution 

des assurances (IDD)
• Normes comptables IFRS17
• Directive sur les marchés 

d’instruments financiers (MiFID)
• …

Évolution technologique 
et digitale
• Internet of Things (IoT)
• Big data
• Réseaux sociaux
• Digitalisation
• Robotisation
• Intelligence artificielle
• …

 
Environnement 
macro-économique 
et démographique
• Vieillissement de la population
• Environnement de taux bas
• …

Dans ce cadre, le business model 
unique d’Ethias, empreint de 
proximité (assureur n°1 du Direct 
et partenaire des collectivités 
publiques) et d’innovation, 
permet de répondre au mieux 

aux attentes de nos clients, qu’ils 
soient particuliers ou collectivités.

1. CADRE GÉNÉRAL
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ENCAISSEMENT

L’encaissement d’Ethias au 31/12/2018 
s’élève à EUR 2,694 milliards

Ethias est une compagnie d’assurance belge, 
créée en 1919 par les collectivités publiques.

Ethias, assureur 
n°1 du secteur public 
et de ses agents
Parmi ses assurés, 
Ethias compte l’État 
fédéral, les Régions et les 
Communautés, les pouvoirs 
publics locaux (provinces, 
villes et communes, 
CPAS…), les entreprises 
publiques, ainsi que des 
milliers d’intercommunales, 
écoles, hôpitaux, 
établissements d’intérêt 
public, associations…

Ethias, unique assureur 
direct important en Belgique
Ses canaux de distribution 
sont les suivants : 

• Un réseau de 39 bureaux 
régionaux répartis 
partout en Belgique

• 2 Customer Centers
• Le site internet www.ethias.be 

et ses applications
• Une équipe d’inspecteurs, de 

technico-commerciaux et de 
spécialistes en prévention 
pour les collectivités

• Un réseau de courtiers 
pour le corporate

1.2 LE MODÈLE ETHIAS

Non vie

EUR 
1,382 
milliard

Vie

EUR 
1,312  

milliard

Ethias est le 3e assureur pour les activités Non-Vie en Belgique, avec une part de marché de 11 %. En Vie, Ethias détient 
une part de marché de 7,6 %, tout en étant le premier assureur pour les activités du 1er pilier (assurances de pension).

Ethias est un assureur multi-branches, proposant des couvertures Vie et Non-Vie, 
tant pour les clients collectivités (publiques, non-profit et corporate) que pour les clients particuliers.

Plus de 1 200 000 hommes et femmes 
accordent leur confiance chaque jour à Ethias. 

Ethias est le seul assureur à 
proposer 10 produits full online, 
du devis au paiement.

31,66 % 0,17 % 31,49 % 31,66 %

100 %

5 %

Vitrufin sa

Ethias sa

via 
FIWAPAC

via 
WESPAVIA

Etat fédéral 
via SFPI

Région wallonne Région flamande EthiasCo
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Ethias est le seul assureur à 
proposer 10 produits full online, 
du devis au paiement.

Le Comité de direction 
se compose de 4 hommes 
et de 2 femmes.

Philippe Lallemand
Président du Comité de direction - Chief Executive Officer

Benoît Verwilghen
Vice-président du Comité de direction - Chief Client Officer

Brigitte Buyle
Chief Digital Transformation Officer

Cécile Flandre
Chief Financial Officer

Frank Jeusette
Chief Risk Officer

Luc Kranzen
Chief Services Officer

La composition du Conseil d’administration :
Myriam Van Varenbergh
Présidente

Jacques Braggaar
Administrateur

Marc Descheemaecker
Administrateur

Kathleen Desmedt
Administrateur

Philippe Donnay
Administrateur (indépendant)

Olivier Henin
Administrateur

Ingrid Loos
Administrateur (indépendant)

Marc Meurant
Administrateur

Philip Neyt
Administrateur

Anne-Marie Seeuws
Administrateur (indépendant)

Karl Van Borm
Administrateur

Bruno van Lierde
Administrateur (indépendant)

Philippe Lallemand
Administrateur

Benoît Verwilghen
Administrateur

Cécile Flandre
Administrateur

Frank Jeusette
Administrateur

La répartition hommes-femmes 
dans l’entreprise est équilibrée.

Depuis 2017, au moins un tiers du Comité de 
direction et du Conseil d’administration (CA) 
est composé de femmes. Pour la première 
fois, une femme est présidente du CA.

1.3 LES FONDEMENTS STRATÉGIQUES D’ETHIAS

2018 a été une année tremplin 
pour Ethias !

Ethias a entrepris un vaste programme 
de transformation et de modernisation 
de l’entreprise dès 2017, avec notamment 
le renforcement de la gouvernance et 
le déploiement d’un nouveau modèle 
organisationnel Ethias 2.0 centré client.

En 2018, le Comité de direction a élaboré un programme 
de mise à jour des fondements stratégiques, selon une 
approche structurée, méthodique et interne à l’entreprise.

Ce programme a été validé par le Conseil d’administration 
et a été traduit en initiatives au sein des équipes. 

Ce programme stratégique a 
pour objectif de renforcer le 
positionnement d’Ethias 
comme assureur 
n°1 du Direct, 
n°1 du Digital 
et leader des 
collectivités 
publiques.
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#FiersDeNosValeurs
Les valeurs sont le fondement de l’identité de 
l’entreprise, de sa culture et de sa personnalité. Elles 
doivent guider l’ensemble des collaborateurs dans 
leur quotidien, quelles que soient leurs activités. 

Les valeurs définies avec l’ensemble du personnel sont :

Tout au long de 2018, les valeurs ont été déclinées au 
sein et en dehors de l’entreprise, au travers d’une charte 
de bonnes conduites affichée dans nos bureaux pour 
inspirer l’ensemble du personnel, mais aussi par le 
biais de communications spécifiques quotidiennes via 
le portail intranet, des capsules vidéo, le site internet, 
le rapport non financier, des conférences, etc.

#Humain
L’humain qui est au cœur de toutes nos relations, que nous 
respectons et que nous traitons avec empathie. 
Nous sommes un véritable partenaire de chacun 
de nos interlocuteurs. Avec nous, la proximité et 
la solidarité ne sont pas des vains mots.

#Engagement
Tous les jours depuis 100 ans, nous nous engageons envers 
nos clients, nos collègues et la société. Nous sommes 
fiables, dignes de confiance et volontaires. L’engagement 
porte aussi sur l’éthique, qui reste à la base de toutes 
nos actions, et sur notre responsabilité sociétale.

#Enthousiasme
Parce que quoi qu’il arrive, un cœur bat au sein d’Ethias. 
Quotidiennement, nous faisons preuve d’énergie, de vitalité, 
d’optimisme et de dynamisme. Cet enthousiasme nous amène 
à être créatifs et à entreprendre des projets innovants.

#SatisfactionClient
C’est le moteur de notre activité et de toutes nos 
actions. De par nos origines mutuellistes, nous avons 
une culture du contact avec le client et de qualité 
de service exemplaire. Notre accessibilité, notre 
efficacité, notre flexibilité ne sont plus à démontrer et 
participent clairement à cette satisfaction du client.
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MISSION
La mission est la raison d’être de l’entreprise.

Elle illustre ce que l’entreprise fait, ce qu’elle 
offre et comment elle se positionne. 

VISION
La vision de l’entreprise a été validée en 
2018. Elle s’articule autour d’une ambition 
de renforcer Ethias comme l’assureur 
N°1 du Direct, N°1 du Digital et l’assureur 
leader des collectivités publiques.

Cette vision a pour objectif d’enrichir 
l’expérience client, au travers de notre gamme 
complète de produits, de notre modèle 
Omnichannel, de l’innovation continue de nos 
process et de nos services et d’un programme 
d’empowerment de nos collaborateurs pour 
en faire les principaux ambassadeurs.

Cette vision se déclinera autour des 
principales thématiques que sont : 

• La mobilité
• La santé
• Le vieillissement

Cette vision doit permettre de créer et de 
capter de la valeur, pour nos clients, nos 
collaborateurs et nos actionnaires.

Tout comme pour les valeurs, la mission a été 
déclinée largement sur le terrain par l’ensemble 
de nos ambassadeurs : les collaborateurs lors 
des contacts quotidiens avec nos clients, nos 
conseillers, nos inspecteurs, nos préventeurs…

Notre mission :

simplifier l’assurance pour vous 
apporter sécurité, tranquillité et 
liberté d’entreprendre avec des 
services et des produits innovants. 

Partenaires de votre quotidien, 
nous mettons notre expertise et 
notre énergie à votre service.
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PLAN STRATÉGIQUE

En lien avec nos valeurs et notre mission et afin de soutenir 
la vision à 5 ans, un plan stratégique a été élaboré par 
les équipes et validé par le Conseil d’administration.
Ce plan a pour objectif de nous permettre d’atteindre notre 
vision et de renforcer la position d’Ethias comme assureur n°1 du 
Direct, n°1 du Digital et leader des collectivités publiques. 

Il s’articule autour de la distribution, des produits, du service au client et de la 
qualité de nos solutions, et contient pour chaque catégorie une série d’initiatives.

Afin de soutenir sa progression et de 
renforcer son modèle d’assureur direct, 
Ethias s’est lancée dans un plan ambitieux 
de transformation technologique.

Celui-ci comprend l’acquisition 
de nouveaux outils informatiques 
permettant de répondre aux besoins 
futurs de nos clients et d’améliorer 
la performance en général.

Ces outils soutiendront notamment le 
déploiement de la stratégie Omnichannel 
(e-commerce, réseaux sociaux, etc.). 
Ce programme comprend également 
la modernisation de l’architecture 
informatique soutenant l’activité 
Non-Vie, via l’applicatif Guidewire. 

Pour préparer l’intégration et l’utilisation 
de Guidewire au sein d’Ethias, un 
programme d’implémentation baptisé 
« Century » a démarré en décembre 
2015. L’objectif de Century est de mettre 
tout en œuvre pour que Guidewire soit 
opérationnel dès 2019. Ce programme 
se concentre également sur les axes 
d’accompagnement et de formations 
nécessaires pour faciliter cette 
transformation. L’objectif fixé est de 
poursuivre le déploiement opérationnel 
avec un focus sur Auto et une mise en 
production dans le courant de 2019.

Par ailleurs, nous continuerons à 
proposer des produits en ligne et à 
investir dans notre réseau de bureaux 
afin de développer le principe du bureau 
contemporain (Concept Store 3.0).

Ethias est le seul 
assureur sur le 
marché belge à 
offrir 10 produits 
d’assurance pouvant 
être intégralement 
souscrits en ligne, 
selon un processus 
global allant du 
devis au paiement.
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1.4 RISQUES ET OPPORTUNITÉS

Comme tout acteur commercial ou industriel, 
Ethias est soumise aux risques inhérents à l’exercice de son activité.

Afin d’y faire face, Ethias a élaboré 
différentes politiques précisant : 

• la gouvernance mise en place afin d’optimiser 
la gestion des risques en question ;

• le rôle et les missions des différents acteurs 
(Conseil d’administration, Comité d’Audit et 
Risques, Comité de direction, Chief Risk Officer, 
Risk management, fonctions de contrôles…) ;

• les limites de tolérance aux risques en question.

C’est ainsi qu’Ethias dispose notamment 
des différentes politiques suivantes :

• Politique générale des risques
• Politique de gestion du risque d’investissement
• Politique de gestion du risque opérationnel
• Politique générale de sécurité
• Politique de continuité des activités

Au cours de l’année 2018, Ethias a également mis en 
œuvre différentes mesures destinées à se prémunir 
de risques non financiers plus spécifiques.

Le risque de perte ou d’altération 
de données personnelles
Du fait de l’entrée en vigueur du Règlement général 
de protection des données (RGPD), Ethias a mené 
un plan d’action d’envergure afin de se conformer 
pleinement aux nouvelles normes ainsi mises en place.

Dans ce cadre, Ethias a accompli les actions suivantes :

• Renforcement de sa gouvernance en 
matière de données personnelles

• Création du registre de traitement de 
données requis par la réglementation

• Désignation d’un Data Protection Officer
• Renforcement et formalisation des obligations 

de ses sous-traitants et partenaires
• Généralisation de l’approche Privacy by design 

dans tous ses projets de développement 
informatique ou d’excellence opérationnelle, avec 
à la clé la réalisation d’analyses d’impact pour 
les traitements de données les plus sensibles

• Renforcement de la sécurité de ses 
sites de stockage de données

• Renforcement de la collaboration avec ses 
filiales informatiques en vue de définir 
des « best practices » communes

• Amélioration de la procédure de remontée 
d’éventuels incidents Privacy

• Définition des procédures de notification et de 
communication en cas de « Data breach »

Ethias a également accordé une attention toute 
particulière à la formation et à la sensibilisation de 
son personnel aux principes mis en œuvre par le RGPD. 
Ainsi, l’octroi en 2018 d’un bonus collectif à l’ensemble 
du personnel a été conditionné par la réussite d’un 
test évaluant les connaissances et l’appropriation par 
tous des principes de « privacy » et de « security ». 
Le taux de réussite de ce test a dépassé les 90 % !

2019 sera aussi l’occasion pour Ethias de proposer à 
l’ensemble de sa clientèle – qu’il s’agisse de particuliers, 
de collectivités publiques ou d’entreprises – des 
solutions innovantes garantissant une sécurité accrue 
dans leurs échanges de données via les différents 
canaux informatiques mis à leur disposition.
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Le risque de 
cybercriminalité
Désireuse de se positionner 
comme un acteur de premier 
plan dans le domaine du Digital, 
Ethias a bien évidemment pris en 
considération les risques liés à 
la cybercriminalité croissante.

Pour se prémunir d’un tel risque, 
Ethias a pris des mesures internes 
et également souscrit auprès 
d’un assureur étranger un contrat 
d’assurance spécifique couvrant 
sa responsabilité potentielle en 
la matière et lui garantissant 
les ressources financières de 
manière à résorber au plus vite 
les dommages qu’elle pourrait 
éventuellement subir.

Ethias a aussi souhaité offrir 
une garantie de ce type à ses 
assurés en proposant à ses 
clients des Collectivités publiques 
l’assurance Ethias Cyber 
Protection. Cette assurance prévoit 
non seulement des garanties 
en matière de responsabilité et 
de restauration des systèmes 
mais aussi des services de 
prévention et de monitoring.

Les risques 
climatiques
Ethias est attentive à la 
problématique des risques 
climatiques (réchauffement, 
pollution…) de nature à affecter soit 
la rentabilité de ses produits soit la 
continuité même de ses activités.

C’est ainsi que dans le cadre de son 
processus ORSA (Own Risk and Self 
Assessment), Ethias évalue chaque 
année les impacts potentiels 
d’une catastrophe naturelle. Les 
stress-tests menés à cette occasion 
permettent ainsi de mettre au défi 
la politique de réassurance de la 
compagnie. Par ailleurs, son Code 
d’investissement éthique exclut 
les investissements dans des 
activités industrielles néfastes 
pour l’environnement. Enfin, dans 
le cadre du développement de son 
plan de continuité, Ethias mène, 
à intervalles réguliers, des tests 
de continuité de ses activités 
permettant de déterminer ses 
capacités de résilience face à la 
réalisation d’un risque de nature 
catastrophique. Dans le même 
ordre d’idées, des tests de black-
out sont organisés périodiquement 
afin de déterminer notre capacité 
de résilience en fonction de 
notre autonomie énergétique.

Le risque de  
réputation
Afin de se prémunir d’un risque 
de réputation, Ethias prend 
différentes mesures de manière à 
garantir l’intégrité de son image. 

Ainsi, le Code d’investissement 
éthique exclut la prise de 
participations dans des 
activités dont la réputation 
pourrait s’avérer douteuse.

Plusieurs départements internes 
ont établi des chartes de 
fonctionnement (Privacy, Risk 
Management, Contrôle actuariel, 
Compliance…) de manière à 
conscientiser leur personnel 
quant au comportement éthique 
qu’il convient d’adopter dans 
l’exercice de leurs activités.

Ethias réalise régulièrement 
des sondages d’opinion afin 
de recueillir l’avis de ses 
assurés sur la qualité de ses 
services. Les résultats de ces 
sondages réalisés par des 
bureaux d’étude indépendants 
démontrent constamment la 
qualité de la marque Ethias. 
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Pour Ethias, la réalisation du rapport non 
financier est une réelle opportunité.

Ce rapport est l’occasion de faire un bilan, d’identifier les 
manquements éventuels et de mettre à jour la stratégie RSE, 
en définissant les objectifs qu’Ethias souhaite atteindre en 
2019 ainsi que les éléments de mesure (KPI). Ce document 
se veut fédérateur, puisqu’il reflète la collaboration entre 
les différentes entités pour atteindre un objectif commun : 
être et rester un assureur sociétalement responsable. 

Il s’agit à la fois d’une continuité, 
puisqu’Ethias a élaboré un rapport 
de responsabilité sociétale de 
l’entreprise dès 2007, mais surtout 
d’une opportunité de faire le point 
sur la démarche d’assureur engagé 
en précurseur dans la responsabilité 
sociétale des entreprises. Cette deuxième 
édition du rapport non financier va 
bien au-delà de l’obligation légale.

Fin 2018, les différentes entités (Sales & Customer, RH, Finances, Risk, Facilities, Vendor 
Management, IT...) ont été invitées à participer à des ateliers de travail dédiés à la 
description des aspects de leurs métiers et responsabilités touchant à la RSE. 

Lors de chaque atelier de travail, une trame des sujets à aborder a été présentée et 
examinée avec les représentants des entités participantes. Les points à mettre à jour et à 
développer ont été identifiés pour être intégrés dans un plan d’actions pluriannuel. 

Suite à ces workshops, les trois rôles d’Ethias dans la société ont été structurés comme suit : 

• Ethias en tant qu’assureur digne de confiance
• Ethias en tant qu’entreprise durable
• Ethias en tant qu’investisseur responsable

Sur la base de ce processus, le rapport 
a été réalisé sous l’égide du Comité 
d’éthique, mis en place dès 2003 au sein 
d’Ethias. Le Comité d’éthique a pour 
particularité d’être un organe paritaire, 
composé d’autant de représentants 
de l’employeur que des travailleurs. 
Il a pour mission de déployer la RSE 
au sein de l’entreprise et de veiller au 
respect des règles d’éthique sociale. 

Pour réaliser ce rapport, Ethias s’est basée sur les 
10 principes du Pacte mondial des Nations Unies. 
Chacune des actions d’Ethias est guidée par une stratégie 
globale basée sur cette responsabilité et les engagements qui 
en découlent. Le Pacte mondial des Nations Unies, auquel Ethias 
adhère, est le fil rouge de la démarche RSE de l’entreprise. 

Une synthèse des actions d’Ethias 
qui répondent à ces 10 principes 
se trouve en fin de document. 

1.5 MÉTHODOLOGIE
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2. ETHIAS COMME ASSUREUR 
DIGNE DE CONFIANCE 
Proximité d’Ethias auprès de ses clients

La force d’Ethias se traduit dans la 
proximité qu’elle entretient au quotidien 
avec ses assurés B2C comme B2B.

Cette proximité se concrétise autour de 3 attributs 
fondamentaux consacrant une expérience 
client unique : Simple – Efficace – Humain.

Cette expérience se vit au travers de la force de 
l’Omnichannel : les assurés ont le choix d’être 
pris en charge et ce, indifféremment par :

• 1 réseau de 39 bureaux 
couvrant toute la Belgique

• 2 Customers Centers
• 2 Call Centers sinistres
• 68 commerciaux au service des 

Collectivités publiques et du secteur 
privé et courtiers partenaires

• 1 site Web
• 1 application mobile de déclaration de sinistre
• 3 réseaux sociaux

     

De cette manière, Ethias fait la synthèse du 
Digital et du Physique pour offrir aux assurés, 
le meilleur des deux mondes : le Phygital.  
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La démarche 
RSE d’Ethias vise 
non seulement 
à influer sur les 
comportements 
de l’entreprise, 
de ses parties 
prenantes et de 
ses employés, mais 
aussi à promouvoir 
durablement des 
comportements 
responsables. 
Ethias a décidé 
d’accompagner l’ère de 
la transition énergétique 
et de récompenser 
les comportements 
responsables au moyen 
de produits, services et 
offres tarifaires labellisés 
« éco-responsables ».

• Assurance « moins de 10.000 km » : les conducteurs qui 
roulent peu et dont le degré de bonus-malus se situe entre 
0 et 2 bénéficient d’un tarif avantageux pour leur assurance 
Auto (-15% sur la prime RC et -10% sur l’omnium).

• Tarif spécifique pour les véhicules verts : les conducteurs de voitures 
électriques ou de véhicules à motorisation hybride dont les émissions de 
CO2 ne dépassent pas 100 grammes bénéficient eux aussi de tarifs réduits 
(véhicule hybride : réduction de 20% sur la prime RC et sur l’omnium – 
véhicule électrique : réduction de 30% sur la RC et sur l’omnium).

• Récompense pour les comportements responsables au volant : système 
de réductions commerciales et de « jokers » pour les conducteurs 
n’ayant pas eu d’accident en tort depuis plusieurs années. 

• Ethias Young Drivers : il n’est pas évident pour les jeunes conducteurs 
de trouver une assurance Auto. Ethias a décidé de les encourager et 
de les responsabiliser en commercialisant Ethias Young Driver Bonus. 
Le bonus-malus du jeune conducteur diminue 2 fois plus vite pendant 
les deux premières années s’il n’occasionne aucun accident.

• La mobilité douce couverte gratuitement dans la familiale : le nombre 
d’engins de déplacement dits de mobilité douce a fortement augmenté 
ces dernières années. Pour accompagner l’assuré dans l’usage de 
ces nouveaux moyens de locomotion, Ethias a décidé, en mars 2018, 
de le couvrir gratuitement en responsabilité civile et en protection 
juridique via l’assurance familiale et y associée tous les engins de 
déplacement (y compris la chaise roulante électrique) dont la vitesse 
ne dépasse pas 45km/h et ne nécessitant pas d’immatriculation. 

• Ethias Bike & More : en avril 2018, Ethias a également lancé la 
commercialisation de son nouveau produit et services « Ethias 
Bike & More » réservés à ces mêmes engins de mobilité douce qui 
représentent des investissements de plus en plus considérables au 
sein des familles. Désormais, les vélos classiques et électriques, les 
hoverboards, les mono-roues, les trottinettes et autres bénéficient 
d’un choix de garanties à la carte qui est aussi large que pour un 
véhicule à 4 roues : dégâts matériels (dégât partiel ou total), assurance 
corporelle conducteur & passagers (pour les vélos avec siège 
enfant par exemple), assistance dépannage en Belgique et vol. 

• Assurance 6 roues : cette assurance répond parfaitement aux 
évolutions du marché de l’automobile et à cette tendance croissante 
de combiner l’usage de différents véhicules automoteurs pour 
effectuer ses déplacements afin d’éviter les embouteillages. 
Ethias apporte, à travers cette offre préférentielle, une réponse 
supplémentaire à la mobilité multimodale au profit des personnes 
possédant une voiture et une moto au sein d’un même ménage. 

• Assurance incendie sans franchise : en août 2018, Ethias a supprimé 
la franchise qui était d’application dans ses contrats d’assurance 
incendie. En effet, s’acquitter d’une franchise est perçu par le 
consommateur comme injuste, car il paie une assurance pour ne 
plus avoir à payer en cas de sinistre. Ethias, comme c’est déjà le cas 
pour l’assurance Auto et Assistance, a donc supprimé la franchise de 
son contrat pour garantir à l’assuré une tranquillité absolue même 
lorsqu’il est confronté à un évènement désagréable dans sa vie de 
propriétaire ou de locataire. Dans le même temps, Ethias a amélioré 
les conditions générales de son contrat d’assurance incendie. 

• Assurance soins de santé : en tant qu’acteur socialement responsable, 
Ethias se doit de se positionner sur des thématiques comme la santé 
et le vieillissement. Dans cette optique, Ethias commercialisera 
début 2019 le 1er volet d’une nouvelle offre Soins de santé alliant 
à la fois garanties et services innovants pour répondre aux 
attentes les plus exigeantes de nos assurés et pour leur procurer 
tranquillité et sérénité même lorsqu’ils traversent une épreuve.

2.1 PRODUITS D’ASSURANCE AVEC IMPACT DURABLE  
> MOBILITÉ, SANTÉ ET VIEILLISSEMENT
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Depuis déjà 3 ans, Ethias est 
partenaire de Blue-bike. Il s’agit 
de vélos de location présents dans 
les gares SNCB. Ethias assure les 
vélos et la couverture Assistance 
aux personnes qui les empruntent. 
Ce partenariat a été renouvelé en 
2018. Par ailleurs, de nouvelles 
discussions sont actuellement 
en cours en vue d’optimiser ce 
partenariat pour offrir aux clients 
de nouvelles solutions intégrées 
de mobilité (écosystème).

Ethias a conclu un partenariat 
avec Traxio-Vélo pour la 
commercialisation de Bike 
& More dans les magasins 
membres de Traxio. 

Grâce à divers partenariats avec le secteur 
public, Ethias propose une offre de produits 
spécifiques pour les fonctionnaires.

Via notre label Whestia (Solde 
restant dû), Ethias collabore 
avec le FLW (Fonds du Logement 
de Wallonie) et avec différents 
agents qui commercialisent des 
prêts sociaux en Wallonie.

2.2 PARTENARIATS 
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Ethias a identifié trois grandes tendances qui se 
dégagent dans les nouveaux besoins des clients1 :

• Personnalisation : les clients souhaitent des 
contrats « sur mesure » qui correspondent 
exactement à leurs besoins spécifiques. 
Une personnalisation de l’offre permet 
un rapport qualité-prix optimal.

• Relation de confiance : les clients souhaitent 
que leur assureur apprenne réellement 
à les connaître, qu’il développe une 
relation de confiance personnalisée.

• Digital : les clients sont en demande d’un 
assureur qui offre des outils digitaux 
performants. Un service digital offre 
plus de simplicité, d’efficacité, mais 
également plus de transparence.

Ethias répond à ces besoins 
par une stratégie orientée 
« Customer Satisfaction », en 
améliorant constamment ses 
produits, ses services, ses outils 
digitaux et sa proximité aux clients.

1 Source : étude « Consumer Needs » réalisée 
par un partenaire externe en octobre 2018.

2 Ces indicateurs sont issus du projet NPS (Net Promoter 
Score), outil mis en place en 2014 et qui permet de 
mesurer le taux de satisfaction et de recommandation 
des particuliers (clients & prospects) ayant eu un 
contact avec Ethias. Échantillon 2018 : 19 613 clients.

2.3 CLIENTS

Suite à un contact avec Ethias, 
2 clients sur 3 nous 
recommanderaient à leur 
famille et à leurs proches.

Les études menées en 
2018 montrent un taux de 
satisfaction général de 92 %2

8 clients sur 10 choisiraient 
à nouveau Ethias pour 
leurs assurances.

92%

À la vue de ces résultats,  
cette approche semble adéquate. 

20



PRÉ VENTION

Ethias propose également un accompagnement 
personnalisé par des experts en prévention 
dans différents domaines comme : 

• la protection des personnes  
(accidents du travail, bien-être au travail, accidents scolaires…)

• la protection des biens et des services  
(auto, vol, incendie, inondations...)

• la protection des informations 
(cyber risque)

La protection de la santé et de l’intégrité 
physique des personnes et la préservation 
des biens des clients constituent pour 
Ethias le but premier à atteindre.

Pour atteindre cet objectif et au-delà 
de l’indemnisation, Ethias engage des 
actions multiples en prévention :  

• Conseils
• Outils
• Applications
• Formations 
• Appui psychologique préventif
• Réinsertion professionnelle 

Quelques services Prévention 
IRM Prévention : service gratuit pour les administrations 
locales qui lancent des alertes par SMS sur les principaux 
risques d’intempéries (vent, pluie, chutes de neige, 
verglas et orage). Conseils et astuces en matière 
de prévention pour une protection optimale.

Ethias Prevention Reporter : application qui offre une 
assistance digitale en vue d’améliorer le reporting en prévention 
(géolocalisation, classification des risques et des sinistres, 
dictaphone et système de reconnaissance vocale, prise de photos et 
de vidéos…). Ethias Prevention Reporter a connu un nouveau lifting 
en 2017 pour proposer un reporting en prévention rapide et sur site. 

Fleet Reporting : outil analytique sur les sinistres d’une 
flotte auto. Il permet de conscientiser les responsables 
fleet ainsi que les bénéficiaires d’un véhicule et de mettre 
en place une politique en prévention adaptée. 

Sur le site web qui s’adresse aux Collectivités : des magazines en 
ligne, des fiches infos, un blog d’actualités (prévention, pensions, 
finances…) des vidéos de sensibilisation et des témoignages de 
clients contribuent à créer un lien direct avec les assurés, en restant 
à l’écoute de leurs besoins. Voici quelques thèmes abordés : 

• 5 conseils pour bouger plus au travail 
• Prévention du risque routier 
• Prévenir les accidents de la circulation près des écoles 
• Sécurité des aide-ménagères 
• ATEX, l’analyse de risque pour éviter les explosions
• 10 conseils pour éviter les incendies liés aux batteries
• Quels coûts évitez-vous en investissant dans la prévention ? 

Un blog est dédié à la prévention sur le site d’Ethias :

www.ethias.be/blog-fr 21



DIGITAL 

Depuis 20 ans, Ethias 
n’a de cesse de renforcer 
sa position de leader 
du digital par une offre 
e-commerce & services 
en perpétuelle évolution 
et complètement 
intégrée à son modèle 
de distribution directe.
Il s’agit du chemin le plus 
court entre les besoins du 
consommateur et la réponse 
immédiate « online » de l’expert.

1996 
Premier site Internet (statique)
1997 
Création de l’extranet
2000 
Devis & demandes de 
contrats en ligne
2002 
MyEthias
2005 
Déclaration de sinistres auto
2007 
Déclaration de sinistres incendie
2008 
Matthias, assistant virtuel
2010 
Mon site Ethias, 
personnalisation
2012 
Nouveau MyEthias
2013 
App 24/7
2015 
Nouveau site avec souscription 
et paiement en ligne
2016 
Prise de rendez-vous en ligne
2017 
MyEthias Soins de santé 
AssurKiné et AssurPharma
2018 
Espace Client & E-billing

Chaque année, de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services sont proposés pour 
faciliter la vie du client. En voici quelques exemples, parmi les plus récents : 

Ethias met l’expérience client au centre de ses préoccupations. Le digital est une opportunité à 
saisir pour sans cesse améliorer et étoffer notre gamme de produits et services tout en restant en 
adéquation avec les attentes et besoins de notre clientèle (Simple – Efficace – Humain).  

Ce n’est pas un hasard si Ethias a 
été le premier assureur direct belge 
à proposer pas moins de 10 produits 
d’assurance pouvant être totalement 
souscrits en ligne, paiement inclus.

• Ethias Assistance Family 
• Ethias Assistance Car & Family 
• Ethias Assurance Habitation 
• Ethias Assurance Locataire 
• Ethias Starter Pack 

(Habitation + Familiale) 

• Ethias RC Familiale 
• Ethias Annulation Voyage Annuelle 
• Ethias Annulation Voyage Temporaire 
• Ethias Assurance Tous 

Risques Bagages 
• Ethias Assurance Digitale Omnium 

Ethias a lancé en 2017 myethias soins de santé, un service en ligne gratuit 
et sécurisé qui permet à vos collaborateurs, ainsi qu’aux membres de 
leur famille, de suivre et gérer leurs dossiers Soins de santé.

AssurPharma : 
Un partenariat entre les assureurs et les pharmaciens pour faciliter la vie des 
usagers. La transmission des frais pharmaceutiques est réalisée électroniquement 
aussi bien pour des dossiers Soins de santé qu’en Accidents du travail.

AssurKINE : il s’agit d’un système du tiers payant en cas d’accident du travail pour les 
soins de kinésithérapie lancé en 2017. Ethias rembourse directement le kinésithérapeute. 

Ethias Pension Corner est une plateforme online spécialisée 
dans l’information sur les pensions.

Depuis 2018, les assurés peuvent gérer en ligne leurs préférences de facturation : 
digitalisation des factures, gestion des domiciliations, Zoomit…

Le tout nouvel espace client leur permet également de demander des duplicatas 
de leurs contrats, de leurs factures ou encore de leur carte verte.

En assurance Auto, le processus de devis a encore été amélioré et simplifié, 
permettant très rapidement aux assurés de connaitre le prix de leur assurance. 

Dès 2019, les assurés pourront souscrire et payer directement leur assurance Auto en ligne. 

Ils pourront également mettre à jour leurs données, consulter l’ensemble de 
leurs contrats ou encore, s’ils sont victimes d’un accident du travail, suivre leur 
dossier et interagir avec le gestionnaire, le tout à partir de leur espace client.

En 2019, Mathias aidera l’utilisateur à partir de son Mobile (Mobile First).

Côté B2B, Ethias Connect permet un accès encore plus sécurisé à la gestion des contrats 
collectifs : l’application de facturation permet de consulter et de gérer les factures et 
sera prochainement enrichie d’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités.
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Le nombre de plaintes adressées 
à notre service de plaintes interne 

reste relativement stable. Par 
rapport à 2016, nous observons 
une diminution de plus de 4 %.

2.4 GESTION DES RISQUES

2.5 GESTION DES PLAINTES

Pour les particuliers, un contrôle des risques non financiers 
est effectué par les collaborateurs à la souscription, 
sur base d’un récapitulatif disponible sur l’intranet.

Par exemple, une police Auto peut être refusée en raison 
d’une sinistralité trop importante, d’un véhicule trop 
puissant pour un jeune conducteur, d’un contentieux…

Ethias se conforme au code de conduite Assuralia 
en matière de gestion des plaintes.

Chaque intéressé, qu’il s’agisse d’un candidat 
preneur d’assurance, d’un preneur d’assurance, 
d’un assuré, d’un bénéficiaire ou d’un tiers lésé, 
peut adresser son mécontentement concernant 
un contrat ou un service d’assurance.

Un rapport annuel sur la gestion des 
plaintes est réalisé chaque année.

Pour les Collectivités, il existe un guide 
de souscription dans chaque branche.

Divers contrôles (type Underwriting 
Files Review) sont effectués 
périodiquement, après la souscription.

Les plaintes peuvent être introduites :

• via le formulaire en ligne
• par e-mail
• par courrier postal

Un correspondant Plaintes indépendant examinera le 
dossier en toute objectivité et l’adressera au plaignant 
dans les 20 jours ouvrables de la réception de la 
plainte. S’il n’est pas possible de respecter ce délai, 
le plaignant recevra un courrier circonstancié.

En analysant les plaintes qui sont adressées à l’asbl 
indépendante de l’Ombudsman des Assurances, nous 
constatons que seulement 5,7 % des plaintes concernent Ethias 
alors que nous avons une part de marché de plus de 9 %.

1 512 plaintes ont été introduites en 2018, 
pour 1 348 en 2017 et 1 574 en 2016

2016 2017 2018

PLAINTES INTRODUITES
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3. ETHIAS COMME  
ENTREPRISE DURABLE 

3.1 COHÉSION SOCIALE 

Ethias considère comme une 
priorité absolue la cohésion 
sociale et le bien-être de son 
personnel, en lien direct avec ses 
valeurs et dans le prolongement 
de ses engagements RSE. 

Un dialogue social respectueux, collaboratif et 
responsable a toujours fait partie de la culture 
d’entreprise d’Ethias. Cette cohésion sociale 
a permis à l’entreprise de traverser un siècle 
d’existence. La qualité du dialogue social 
est devenue un des atouts pour la stabilité, 
la croissance et l’avenir de l’entreprise. 

Comme toutes les compagnies d’assurance, 
Ethias est confrontée à de nombreux défis 
résultant des changements globaux. Les 
objectifs de l’entreprise sont donc adaptés à 
l’évolution de la situation et aux besoins de 
notre société et à ceux du marché du travail.

L’ENTREPRISE COMPTAIT 
1 829  COLLABORATEURS 

AU 31/12/2018
(893 femmes/936 hommes)

1 829 
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3.2 ETHIAS 2.0 / 2.1

En septembre 2017, la direction 
des ressources humaines (DRH) a 
accompagné le Comité de direction 
dans la construction, la communication 
et l’opérationnalisation de la nouvelle 
structure Ethias 2.0. Ensuite, durant l’été 
2018, dans une logique d’amélioration 
continue, la DRH a accompagné le 
Comité de direction dans l’évaluation 
de cette nouvelle organisation et des 
managers désignés pour supporter notre 
transformation. En septembre 2018, 
nous avons clôturé l’exercice par la mise 
en place de la nouvelle structure 2.1. 

En vue de soutenir la nouvelle stratégie 
qui vise à rendre Ethias plus dynamique, 
plus agile et encore plus à l’écoute de ses 
clients, d’importantes transformations 
ont été amorcées en 2017 au sein de 
la direction des ressources humaines. 
Elles sont mises en œuvre depuis 2018. 
L’ambition de ces transformations est 
de créer pour chaque collaborateur un 
environnement de travail aussi stimulant 
qu’enthousiasmant. Notre entreprise 
anticipe les changements de façon 
régulière et se veut particulièrement 
agile. En 2019, une évolution de cette 
structure est, d’ores et déjà, prévue.

Aperçu des principales transformations :
• Reward : nouvelle politique de rémunération, plus simple, 

plus équitable et plus fédératrice qui vise à positionner 
correctement la rémunération de chaque collègue par rapport 
à la rémunération de référence du marché et à valoriser la 
performance individuelle et collective de chaque collaborateur.

• Performance Review : nouveau processus d’évaluation simplifié 
qui offre davantage de dynamisme, d’objectivité et de rapidité.

• Flex@Ethias : ce plan cafeteria est un dispositif permettant à 
chacun de nos collaborateurs d’individualiser la composition 
de son package et d’optimiser celui-ci en fonction de ses 
propres besoins. Le package inclut également des éléments 
qui entrent dans le cadre de la RSE : possibilité de faire un 
don à un organisme caritatif (11.11.11), possibilité d’acheter 
un vélo d’entreprise, d’effectuer un check-up médical.

• Depuis le lancement de notre nouvelle politique de rémunération, 
chaque employé peut prétendre à une rémunération 
variable, sous forme de bonus collectif et individuel. 

• Le projet Homeworking a été développé afin 
de réaliser les 4 objectifs suivants :

 » Réduction des frais généraux 
Le Homeworking favorisera l’optimisation de l’espace.

 » Attractivité 
Dans le contexte actuel de guerre des talents, de nombreuses 
entreprises ont notamment mis en place le Homeworking pour 
attirer les Millennials. Cela fait de plus en plus partie du package.

 » Réduction empreinte carbone 
Cette démarche peut s’inscrire dans un plan 
plus vaste de mobilité (moins de trajets).

 » Business Continuity Management 
Le Homeworking facilitera le déploiement en urgence 
du Business Continuity Plan si nécessaire.

• La politique de Talent Management

711 EMPLOYÉS ONT SUIVI UNE FORMATION 
soit 19 896,62  heures.711 

Politique de Talent Management

La politique de Talent Management mise en 
place en 2017, a été formalisée en 2018.

Les investissements en formation sont intensifiés : un programme 
d’accompagnement spécifique au changement a été mis en place 
en 2017 sans pour autant perdre de vue les formations techniques. 
En effet, face aux évolutions du marché, il est important de 
maintenir un très haut domaine d’expertise technique (assurances), 
commerciale et de management, tout en étant attractif pour attirer 
de jeunes talents répondant aux nouveaux métiers de l’assurance. 
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467 MUTATIONS ONT ÉTÉ 
CONCRÉTISÉES 
grâce à la politique de Talent Management 
pour mieux répondre aux besoins 
d’Ethias et de ses clients (en ce compris 
la réorganisation Ethias 2.0).

467 

Bootcamps
En 2019, 4 camps d’entraînement (bootcamps) 
seront organisés pour créer un espace 
permettant de travailler en équipe autour 
des défis choisis sur les thèmes Mobilité, 
Santé, Satisfaction client et Time to market.

Parallèlement, la DRH travaille au développement 
de 6 compétences managériales : 

• Leadership inspirant (Inspiring Leadership)
• Communication convaincante 

(Compelling Communication)
• Permettre le changement (Enabling Change)
• Agilité intellectuelle (Intellectual Agility)
• Adaptabilité (Adaptability)
• Esprit d’entreprise (Business Minded)

Digital Learning
Les attentes de nos collaborateurs et des 
managers en matière de formation sont 
relativement importantes. Cela est d’autant plus 
vrai que nos métiers évoluent considérablement, 
que les nouvelles technologies ont un impact 
sur nos métiers et que la mobilité interne se 
développe continuellement. Afin d’optimiser 
l’offre et l’accès aux formations, une nouvelle 
plateforme sera installée en 2019. Celle-ci 
permettra de mieux communiquer sur l’offre de 
formation, de simplifier la gestion quotidienne, 
de responsabiliser nos collègues quant à leur 
employabilité. Enfin, il s’agira de renforcer 
notre offre de formation pour les nouveaux 
collaborateurs mais également les plus anciens. 
À cet effet, nous aurons l’occasion de lancer 
et de promouvoir l’Ethias OnLine Academy.

Mise en place d’un processus d’Onboarding
Différentes enquêtes démontrent qu’un accueil réussi a un 
impact extrêmement positif sur la qualité de la relation que 
le collaborateur aura avec son organisation. Nous pensons 
qu’il est primordial de professionnaliser l’accueil de nos 
nouveaux collaborateurs. Ainsi, en 2019, nous lancerons 
une nouvelle procédure et une application réservée aux 
jeunes recrues. Celle-ci nous permettra de fournir des 
informations qualitatives aux candidats retenus, de nous 
assurer que des conditions de travail optimales sont mises 
en place dès le premier jour et de mesurer régulièrement 
la qualité de l’intégration des nouveaux collaborateurs. 

Ethias Young Talent
De plus, le département 
des ressources humaines a 
lancé le programme « Ethias 
Young Talent » afin de relever 
les défis actuels et futurs.

La DRH a déployé un projet 
construit en différentes phases en vue de 
promouvoir le métier de manager auprès de 
nos jeunes, d’identifier et de sélectionner les 
jeunes talents, d’assurer leur développement 
et, d’ensuite, activer leurs compétences.
Les talents sélectionnés intégreront le programme 
d’accompagnement « leadership 2.1 ». Au-delà de 
la finalité première qui consiste à préparer la relève 
managériale (développer les compétences de nos jeunes 
talents et leur donner de la visibilité), nous voyons 
de nombreux intérêts à travailler de la sorte :

• Renforcement des compétences mais aussi 
de l’attachement de ces collaborateurs à 
l’organisation (perspective de carrière)

• Evolution culturelle pour Ethias afin de 
favoriser une certaine émulation

• Création d’une communauté « transversale »
• Mobilisation de ressources sur des initiatives utiles pour 

l’organisation, ses clients et en lien avec sa stratégie
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La diversité s’est traduite par de 
nombreuses actions concrètes :

• Dynamique intergénérationnelle : 
solidarité entre générations 
(portraits de collaborateurs 
de 50 ans et plus publiés sur 
l’intranet, journée « 45 plus ») 

• Accueil de nouveaux engagés 
(onboarding) et le parrainage 
des nouveaux engagés pour 
transmettre la culture d’entreprise 
et favoriser l’intégration 

En 2017, dans le cadre de la poursuite 
et du renforcement de la démarche RSE 
d’Ethias, le Comité de direction a donné 
son feu vert pour la relance de nouveaux 
projets favorisant la diversité en 2018 :

• Care4 Vitality (accompagnement des personnes 
en fin de carrière) : le but de ces ateliers est de 
préparer au mieux nos employés du groupe cible 
(tous les membres du personnel associés au Plan 
de fin de carrière actifs ou non actifs - et tous les 
autres collègues actifs âgés de 58 ans et plus) aux 
changements majeurs qui surviennent lorsqu’ils 
quittent le monde du travail parce qu’ils entrent 
dans le plan de fin carrière ou qu’ils prennent leur 
retraite (anticipée). Un questionnaire a été adressé 
au groupe cible afin de mesurer leurs attentes et 
leurs intérêts. Après avoir analysé les réponses au 
questionnaire (« bottom-up »), la cellule sociale 
et la cellule RSE ont mis au point quatre modules 
sous forme d’ateliers d’une demi-journée chacun. 
Ces ateliers aident les participants à mener à bien 
le processus de changement vers la situation de 
« non-actif ». En 2018, 15 personnes ont participé 
à ces ateliers (7 de Liège et 8 de Hasselt). Elles 
ont reçu un syllabus détaillé qui pourra leur 
servir de rappel quand ils en ont besoin.

• Aménagement du temps de travail et fin de carrière
• En 2015, le Flexitime (plages horaires variables 

de la journée de travail) a été généralisé, pour 
une meilleure harmonie entre la vie privée et la 
vie professionnelle. Le Flexitime a également 
un impact sur la mobilité : en fonction des 
exigences des services, certains collaborateurs 
peuvent éviter les heures de pointe mais en 
restant disponibles pour nos clients.

• Duo for a job : ce projet permet, au travers d’un 
programme de mentoring, l’échange d’expérience 
entre générations et cultures afin de faciliter la mise 
à l’emploi des plus jeunes tout en revalorisant nos 
aînés. En Belgique, le taux d’activité pour les 55-64 
ans est parmi les plus faibles (48,8%) en Europe. 
Les aînés trouvent dans Duo for a job la possibilité 
de transmettre leur expérience, de faire partie 
d’un réseau professionnel et d’une communauté 
en partageant les mêmes valeurs sociétales. La 
dimension interculturelle et intergénérationnelle 
du mentoring est une de ses richesses.

• Be Face : est un réseau d’entreprises qui 
mutualisent leurs moyens pour favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle de publics 
fragilisés, par la formation et le parrainage. 
L’asbl était surtout active à Bruxelles, et 
s’implante cette année en région liégeoise, en 
collaboration avec le CPAS et la ville de Liège.

97  PERSONNES ONT ÉTÉ ENGAGÉES EN 2018
43 femmes et 54 hommes

11 DUOS ONT ÉTÉ 
FORMÉS EN 2018

dans le cadre de 
Duo For A Job et Be.Face

97 

11 

3.3 DIVERSITÉ 

En 2006, Ethias a adopté une charte de diversité interne. 
En 2007, la démarche a valu à l’entreprise un label Diversité.

La charte diversité reste d’actualité 
et est publiée sur l’intranet de l’entreprise. 

La charte vise, d’une part, à bannir toute forme de 
discrimination directe ou indirecte, et d’autre part, 
à adopter une attitude proactive dans ce domaine 
(recrutement, gestion des carrières, juste reflet de 
la diversité de la société belge parmi le personnel, 
enrichissement du dialogue social dans l’entreprise 
en favorisant l’expression des différents acteurs 
sur la thématique des discriminations dans un 
climat de confiance, de tolérance et d’ouverture).

La diversité recouvre 
plusieurs aspects :
• homme / femme
• valide / non-valide
• diversité ethnique et culturelle
• ...
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• Passwerk : Passwerk est un concept unique, une 
entreprise unique avec des personnes uniques. 
Passwerk combine sa dimension économique 
avec une dimension sociale et l’offre comme 
plus-value à ses clients. Passwerk se place sur 
le marché de la convergence. L’organisation de 
Passwerk s’adapte au profil de ses collaborateurs, 
et non l’inverse. Les prestations, les 
collaborateurs et leur épanouissement occupent 
une place centrale dans l’entreprise. Passwerk 
engage les qualités des personnes présentant 
un profil du spectre de l’autisme (PSA) et douées 
d’une intelligence normale afin de tester des 
softwares. Grâce à un encadrement professionnel 
qui passe par le jobcoaching, les limites des 
collaborateurs avec un PSA sont compensées.

• Des stages sont proposés aux étudiants en 
bachelier et en master. Ethias travaille avec 
différentes écoles pour offrir, notamment, 
des stages aux étudiants issus de 
l’enseignement secondaire spécialisé flamand 
(Buso) et du professionnel spécialisé.

• YouthStart est une absl qui stimule la 
confiance en soi auprès des jeunes en quête 
d’opportunités et leur offre la possibilité de 
concrétiser leurs rêves. YouthStart stimule 
les jeunes en leur faisant réaliser leur propre 
plan d’affaires. Chaque jeune doit élaborer 
son plan et le présenter lors de la journée de 
certification. Des formations, animées par 
des formateurs hors pair, sont proposées de 
façon non conventionnelle. Les formateurs sont 
issus du monde de l’entreprise, et désireux de 
transmettre leur passion et leur expérience. Cette 
implication des employés contribue à l’insertion 
professionnelle des jeunes. Le résultat ? Plus 
de 80% de nos anciens étudiants retournent 
à l’école ou au travail après leur formation ou 
créent leur propre entreprise ! Ethias a conclu, 
en 2018, un partenariat avec Youthstart pour 
une période de trois ans, ce qui représente 
un soutien financier pour leurs activités.

• Mentor2Work est un projet d’emploi du Forum 
des minorités. Il n’est pas toujours facile de 
trouver un emploi pour les personnes issues de 
l’immigration. Malgré leurs qualifications et / 
ou leur expérience pertinente, ils rencontrent 
de nombreuses difficultés dans leur recherche 
d’emploi. Il est grand temps que la superdiversité 
se reflète également sur le lieu de travail. Avec 
Mentor2Work, le Forum des minorités souhaite 
augmenter les chances des demandeurs 
d’emploi issus de l’immigration sur le marché du 
travail. Ils mettent en relation les demandeurs 
d’emploi avec des mentors pour les renforcer 
dans leur recherche d’emploi. En 2018, 
Ethias a lancé un appel à ses collaborateurs 
pour qu’ils s’engagent en tant que mentors. 
Trois personnes ont pris cet engagement. 
Ces collègues ont participé aux entretiens 
d’admission et à la formation obligatoire en 
2018. Dès que le Forum des minorités aura 
trouvé une correspondance appropriée, les 
personnes impliquées en seront informées.

3.4 CHANGE MANAGEMENT 

Notre activité : Accompagner les 
changements résultant des projets 
« métiers » (en mettant l’accent sur 
les projets stratégiques) sur le plan 
humain afin de maximiser les chances 
de succès du projet en s’assurant que 
les employés impliqués comprennent 
pourquoi ces changements ont lieu, 
qu’ils s’inscrivent dans ceux-ci en toute 
connaissance de cause, qu’ils disposent 
des outils et des formations nécessaires 
pour les mettre en pratique, tout en 
les ancrant dans l’organisation.

Pour cela, nous utilisons une 
méthodologie de changement qui nous 
permet d’organiser l’accompagnement de 
ces changements de manière structurée 
et de l’intégrer au côté « technique » du 
projet, autrement dit à la gestion de projet.
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Réalisations 2017-2018
Depuis avril 2017, nous avons réalisé 
5 vagues dans les directions Support 
avec un objectif complémentaire de 
redistribuer 10% des effectifs dans le 
Business et une vague dans le business 
avec comme objectif de rebooster les 
pratiques ExOp déjà existantes. 

En fin 2018, nous avons couvert environ 
25% de l’organisation. Nous sommes 
passés à travers 16 équipes et avons 
accompagné 430 collaborateurs dans 
ces nouvelles manières de travailler.

Reboost dans 
le Business
Depuis septembre 2018, 
notre action se situe dans le 
Business avec le reboost.

3.5 L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE POUR TOUS

L’approche est centrée sur le service au client.

3.6. PROCESSUS DE RÉENCHANTEMENT

Elle repose sur :

• La gestion de la performance : 
la qualité des services est 
monitorée et améliorée 
en permanence.

• L’amélioration des 
processus : augmenter 
l’efficacité, standardiser 
les activités, accroître la 
satisfaction des clients.

• L’organisation des 
compétences des managers 
et des collaborateurs pour 
être efficaces et assumer 
leurs responsabilités 
actuelles et futures.

• Stimuler l’état d’esprit 
(« mindset »), pour 
que toutes les équipes 
travaillent ensemble pour 
satisfaire les assurés. 

En 2017, un processus de réenchantement de l’entreprise a été lancé, 
pour favoriser le bien-être et renforcer le sentiment d’appartenance 
à l’entreprise. En 2018, différentes actions ont été à nouveau 
organisées, comme les Casual Fridays (dress code plus relax les 
vendredis durant tout l’été, petit déjeuner offert au restaurant du 
personnel…), activités motivationnelles, journée à vélo au boulot. 

En juin, la journée du personnel (Get2gether) a permis de partager 
la  vision d’entreprise et d’échanger en toute convivialité, 
dans un esprit d’équipe renouvelé et orienté vers l’avenir.

Pour assurer la cohérence maximale 
de cette approche, des outils standard 
ont été introduits dans les différentes 
entités en fonction des besoins de chaque 
équipe : dashboard/capacity management, 
whiteboard, plateforme d’échanges de 
bonnes pratiques, effet « domino » des 
réunions (cascading meetings)...

Le processus se poursuivra en 2019, avec 
comme objectif d’étendre l’excellence 
opérationnelle à l’ensemble de l’entreprise.

Vague Support 2017-2018

 ✓ Digital Information Management

 ✓ Secrétariat

 ✓ Communication

 ✓ Taskforce Restaurant

 ✓ Risque Management

 ✓ Finances

 ✓ Contrôle actuariel

 ✓ Direction IT

 ✓ Vendor Management

 ✓ Facilities

 ✓ Ressources Humaines

 ✓ Accounting

 ✓ Strategic Planning & Controling
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3.7 PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

CELLULE SOCIALE
La cellule sociale existe depuis 1997. Il en existe une au 
siège de Liège et une au siège d’Hasselt. Ses principales 
missions sont l’accueil et l’écoute des membres du 
personnel qui présentent des problèmes privés, le 
suivi, l’accompagnement des personnes qui souffrent 
de maladies de longue durée (visites, contacts et liens) 
et la facilitation de leur réintégration lors de la reprise 
du travail, l’organisation de collectes de sang, etc. 

LES PERSONNES DE CONFIANCE 
Les personnes de confiance sont compétentes pour 
gérer l’ensemble des risques psychosociaux liés au 
travail. Leur rôle est large puisqu’elles peuvent aider 
les collaborateurs pour toutes les problématiques 
liées aux violences au travail, au harcèlement moral 
ou sexuel, mais aussi à celles liées au stress, au 
burn-out, aux conflits,… Une équipe de 5 personnes 
est à la disposition du personnel (Liège et Hasselt).

Depuis 2017, les Managers 
suivent une formation 
sur la prévention au 
burn-out. L’analyse des 
risques psychosociaux est 
permanente chez Ethias.
Une procédure formelle et informelle 
de réinsertion des personnes en 
maladie de longue durée (appelée 
« win-win-win ») a été lancée, avec 
le soutien des organisations de 
représentants du personnel. 

En 2018, la cellule sociale a pris en charge
76 PERSONNES POUR 118 ENTRETIENS 
(24 à Hasselt et 52 à Liège)

80 PERSONNES ONT FAIT APPEL 
AUX PERSONNES DE CONFIANCE 
en 2018 (35 à Hasselt et 45 à Liège)

76 

80

Taux d’absentéisme 2017 2018

Courte durée (maladie) 2,59 % 2,36 %

Longue durée < 1 an 1,77 % 1,63 %

Longue durée > 1 an 1,73 % 1,30 %

LES SECOURISTES 
Une cinquantaine de secouristes formés sont 
localisés partout dans l’entreprise.  Ils interviennent 
pour prodiguer les premiers secours en cas de 
malaise, de blessure… Ils suivent chaque année 
une formation de remise à niveau de leurs 
connaissances en matière de secourisme. 

81  PERSONNES ONT ÉTÉ PRISES EN 
CHARGE PAR L’ÉQUIPE DES SECOURISTES 
en 2018 (18 à Hasselt et 63 à Liège)81 

Durant l’été 2018, une série d’articles sur les premiers 
secours ont été publiés sur l’intranet de l’entreprise 
(détection des AVC, brûlures, plaies, intoxications…). 

264 PERSONNES ONT ÉTÉ VACCINÉES 
gratuitement contre la grippe 
(137 à Hasselt et 127 à Liège)264 
343 DONNEURS DE SANG343 

Deux DEA (défibrillateurs 
automatiques) 
supplémentaires ont été 
installés dans les bâtiments 
d’Ethias en 2018. 31



Impulse
Pour lutter contre le burn-out, un projet pilote a 
été lancé à Hasselt en collaboration avec l’école 
de musique Impulse. Au total, 21 employés y ont 
participé. Beaucoup de personnes ont peut-être 
déjà suivi des cours de musique dans leur enfance 
ou rêvé de faire de la musique. Malheureusement, 
cela n’est pas souvent compatible avec les 
horaires de travail chargés, la famille, les 
activités des enfants... Avec Impulse, Ethias 
a souhaité résoudre ce problème et créer une 
relation positive entre employeur et employés. 
Les collaborateurs ont la possibilité de se vider la 
tête pendant leur pause-déjeuner et d’oublier tous 
les soucis grâce à la musique. Ethias fournit une 
pièce agréable et du wifi. Impulse s’occupe des 
professeurs et met les instruments à disposition. 
Ils ne fonctionnent pas selon le modèle classique 
des académies de musique réputées : chaque 
collaborateur reçoit un programme individuel de 
leçons basé sur ses propres capacités et intérêts.

FibriCheck
FibriCheck est une application médicalement 
certifiée pour smartphone qui détecte 
préventivement les arythmies cardiaques 
irrégulières telles que la fibrillation auriculaire. 
L’application est très conviviale : il suffit à 
l’utilisateur de placer son doigt sur l’appareil 
photo du smartphone pour enregistrer le 
rythme cardiaque. Toutes les informations 
peuvent être partagées avec un médecin, de 
sorte qu’un diagnostic plus rapide puisse 
aboutir à un traitement approprié.

Nous sommes donc fiers d’être la première société 
d’assurance belge à avoir associé notre nom à 
une campagne menée avec ce partenaire qui a 
placé la Belgique sur la carte du monde médical !

Le cadre préventif de FibriCheck correspond 
parfaitement à la vision d’entreprise d’Ethias.

Cette application a été mise gratuitement 
à la disposition de nos clients et de nos 
employés pendant 7 jours, ce qui leur a permis 
de se tester préventivement pour détecter 
des arythmies cardiaques. Au total, 1 890 
personnes ont accepté l’offre et ont utilisé 
FibriCheck. Avec de telles actions, nous 
montrons à nos clients et à nos employés 
qu’Ethias veut se profiler comme l’un des acteurs 
majeurs dans le domaine de la prévention.
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Fondée en 1959, l’Amicale du personnel compte 
à présent 6 630 membres (collègues actifs et 
retraités, leurs partenaires et leurs enfants). 
Parce que les personnes qui se sentent bien 
au travail sont plus performantes, l’Amicale du 
personnel s’efforce de maintenir et de renforcer 
les liens d’amitié entre collègues. Cela se fait 
par le biais de nombreuses activités (culturelles 
et sportives) organisées chaque année.

Quelques chiffres en 2018
• 947 collègues sont membres de 

l’une de nos sections sportives.
• Chaque année, 400 enfants sont accueillis 

avec leurs parents lors des 2 fêtes de 
Saint Nicolas (Liège et Hasselt).

• 255 personnes ont participé à 
l’excursion à Pairi Daiza.

• 130 personnes ont participé 
au rallye fun annuel.

• 142 collègues ont participé à 
l’Afterwork de Noël (Liège).

• 177 enfants ont participé aux activités 
dédiées aux enfants (Kids @ Work 
– chasse aux œufs de Pâques).

A Liège comme à Hasselt, un comité enthousiaste 
est toujours à la disposition des collègues.

3.8 L’AMICALE DU PERSONNEL 
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3.9 INTÉGRITÉ

L’activité de notre entreprise s’appuie sur des valeurs fortes, qui constituent 
le fil conducteur de notre travail, de notre organisation, de nos politiques.

L’intégrité est au cœur de ces valeurs et 
doit guider, au quotidien, les décisions et 
les actions de chacun d’entre nous.
Cela nourrit la confiance de nos parties prenantes et préserve notre 
crédibilité et notre réputation, facteurs clés de notre succès.

POLITIQUE D’INTÉGRITÉ
La politique d’intégrité reprend 
les règles de conduite internes 
et externes qui s’imposent aux 
collaborateurs de l’entreprise 
et fournit un cadre de référence 
pour guider chacune de leurs 
actions, inspirer leurs choix 
et faire vivre les valeurs de 
l’entreprise au quotidien.

Elle a été intégralement révisée 
en 2018 et validée par le Conseil 
d’administration le 24 janvier 
2019. Elle fera l’objet d’actions de 
sensibilisation durant l’année 2019.

PACTE MONDIAL DES NATIONS-UNIES
Depuis 2006, Ethias adhère au Pacte mondial des Nations 
Unies et y a renouvelé son adhésion en 2018. Le Pacte mondial 
reste totalement intégré à la stratégie de l’entreprise. 

Ce Pacte définit un cadre global en termes d’éthique, de respect 
des droits de l’homme, respect du Droit du Travail et de politique 
environnementale (faire référence au tableau en fin de document). 

Au quotidien, Ethias traduit ce cadre global en actions 
concrètes, tout en impliquant l’ensemble de ses parties 
prenantes et en assurant la promotion de ces valeurs.

Droits de l’Homme : promotion et respect de la protection des droits 
de l’homme, dans les domaines de compétences d’Ethias.

Droits du travail

Les quatre principes suivants relatifs au Droit du travail 
trouvent leur application concrète dans 

• le Code d’éthique sociale
• le Code d’investissement éthique
• les contrats d’Ethias avec ses fournisseurs.

34



CODE D’ÉTHIQUE SOCIALE
Ce code rappelle les valeurs et engagements de l’entreprise, dont les principes de base de l’Organisation 
Internationale du Travail (O.I.T.), et prévoit la mise en place du Comité d’éthique. Il réaffirme son attachement, 
dans le domaine des relations de travail, aux valeurs fondatrices de l’économie sociale, qui entend concilier 
activité économique rentable et politique sociale axée sur l’être humain, à qui la primauté est accordée. 

Il existe une procédure de signalement de non-conformité au code d’éthique sociale. 

Valeurs fondamentales de l’entreprise 
reprises dans le code d’éthique sociale : 
• Respect de la dignité des personnes 

et de leur vie privé
• Liberté syndicale et droit à la négociation collective
•  Interdiction, dans la relation de travail, de 

toute discrimination fondée sur le sexe, 
la race, la nationalité, les convictions 
(religieuses, philosophiques ou politiques) 
ou l’origine sociale, les caractéristiques 
physiques individuelles ou l’état de santé

• Egalité de traitement et égalité des chances
• Formation professionnelle et développement 

des qualifications des collaborateurs
• Encouragement d’une politique 

de communication interne
• Interdiction de harcèlement moral, de harcèlement 

sexuel et de toute forme de violence
• Respect des lois et des règlements, des conventions 

individuelles et collectives de travail
• Respect des procédures et directives de l’entreprise
• Préservation d’excellentes conditions de 

sécurité, d’hygiène et de bien-être au travail

Charte sur l’engagement d’Ethias 
dans l’économie sociale

Bâtie sur des valeurs de solidarité et de 
progrès social, Ethias entend assumer 
pleinement sa responsabilité sociale, 
sociétale et environnementale.
Cette charte reprend des considérations telles que :

• Respect de la liberté d’association et 
reconnaissance du droit de négociation collective

• Elimination de toute les formes de 
travail forcé ou obligatoire

• Abolition du travail des enfants
• Elimination de la discrimination en 

matière d’emploi et de profession 
• Lutte contre la corruption
• Action contre la corruption sous toutes ses formes, 

y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin

CODE DE CONDUITE DE L A DIRECTION FINANCES
Le code de conduite définit un ensemble de règles de déontologie professionnelle et de 
procédures spécifiques permettant de s’assurer que les membres du personnel de la Direction 
Finances de l’entreprise exercent leur mission dans le respect des valeurs d’Ethias.

COMITÉ D’ÉTHIQUE
Institué en 2003, dans le cadre du code d’éthique sociale, son objectif est d’assurer la 
mise en place d’outils éthiques et de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) d’en 
assurer le suivi, les évaluations et de procéder aux corrections éventuelles.

Avec la Compliance, il est le garant du respect des codes de déontologie professionnelle, 
qui règlementent notamment les notions de délits d’initié et les cadeaux d’entreprise.
Le Comité d’éthique est l’interlocuteur des représentants des parties prenantes de l’entreprise 
pour toute demande, proposition et plainte relatives à son champ de compétence. Il est composé 
paritairement de 25 membres, représentants du personnel et de l’employeur. 
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Lors de la mesure de son empreinte carbone par 
CO2logic (tous les deux ans), Ethias a pu démontrer :

3.10 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE 
Même si les activités de service d’Ethias ne semblent 
pas en soi polluantes, l’entreprise et ses collaborateurs 
représentent tout de même un « impact environnemental » 
à travers leurs déplacements, leurs consommations 
énergétiques, les émissions de déchets, de CO2 ou 
encore la consommation d’eau et de papier. 

Ethias a pris les devants et a décidé de quantifier 
cet impact écologique pour mieux le réduire 
grâce à de nombreuses actions de terrain. 

Depuis 2009, Ethias a instauré une politique 
résolue dans les 4 domaines suivants : 

• Réduction des émissions de CO2

• Réduction des déchets
• Fournisseurs responsables 
• Mobilité

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 

En détail, les actions entreprises 
en 2012-2013 perdurent en 2018 : 

• Souscription de contrats de fourniture d’électricité 
privilégiant le « label vert garanti d’origine ». 
Celui-ci garantit la fourniture d’énergie 
produite par moyen hydroélectrique, éolien, de 
cogénération ou solaire (énergie 2030). 

• Mesure de l’empreinte carbone, en partenariat avec 
la société CO2logic, donnant lieu à des suggestions 
d’actions en vue d’une réduction de l’empreinte. À 
partir de 2018, la mesure de l’empreinte carbone se 
fera chaque année (auparavant, tous les deux ans).

• Partenariat avec bpost pour la compensation 
en CO2 des envois postaux. 

• Modernisation des équipements de production 
et gestion chauffage/air conditionné. 

• Mise en œuvre des mesures correctrices ou innovantes 
afin de diminuer nos émissions (placement de modules 
de comptage énergétique, de détecteurs de présence). 

L’action d’Ethias porte sur les éléments suivants : 

RÉDUCTION DES DÉCHETS

• Gestion des déchets, emballages et 
consommables usés. En 2018, un projet 
pilote de collecte du papier « essuie-mains » 
a été mis en place. Le test s’avère positif et 
devrait permettre à terme de supprimer un 
des conteneurs de déchets « tout-venant ». 
Le papier vert est acheminé vers l’usine de 
fabrication SCA située en Hollande où il est 
intégré dans la production pour fabriquer du 
papier WC recyclé (la boucle est bouclée).

• Commande des chaises « cradle to cradle » 
(Certifiés cradle to cradle) - Recyclage à 
90% - Certification QUALITY OFFICE

• Quantification de la diminution des 
consommations (énergies, eau, 
papier, déchets) : 15,8 tonnes de 
papier et de carton ont été recyclées 
en collaboration avec l’asbl Terre

Choix éthiques, durables et de proximité 
• Gestion des fournisseurs en adéquation avec 

des critères éthiques, durables et de proximité
• Don de 80 bureaux à des 

associations caritatives
• Giroflex (chaises de bureaux) 

certifié ISO 9001 et ISO14001
• Adoption d’une gamme de tampons 

encreurs neutres en CO2 
• Mise en place d’une politique « slowfood » 

dans les restaurants du personnel : 
131 109 repas ont été servis en 2018 

• Choix de fournisseurs de proximité adhérant 
à la charte de restauration Ethias et labels 
durables/agriculture raisonnée/bio. Nos 
restaurants d’entreprise privilégient les 
produits locaux, de saison, issus d’une 
culture raisonnée et respectueuses de 
l’environnement. Il vise le « zéro déchets » 
grâce au système de commande des 
repas la veille de leur consommation.

CONSOMMABLES 
(papier, viandes en tonnes)   

-27 % -4 % 
EMISSIONS GLOBALES D’ETHIAS  

(tonnes de CO2)  

2017 20172018 2018

171 4 906 4 718

124
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FOURNISSEURS RESPONSABLES

Choix stratégique de rénovation 
• Les consultations d’Ethias en termes d’équipement et 

d’infrastructure intègrent de manière naturelle les critères 
environnementaux lors de la sélection de ses fournisseurs et 
partenaires (choix de matériel recyclable, peu consommateur 
d’énergie, produits écologiques et biodégradables) 

• Mise en place du concept d’agences commerciales « durables » 
: le Concept Store vise une société de proximité. Les produits 
utilisés pour l’ameublement et la construction / rénovation 
sont soit des matériaux recyclés, soit des matériaux 
recyclables. Un contrat-cadre a été signé avec un bureau 
de design pour développer cet esprit environnemental.

Un nouveau Concept Store a été ouvert en 
2018 et un bureau a été rénové. 4 nouveaux 
Concept Stores sont prévus en 2019.

Achats 
• Définition de critères de sélection pour les fournisseurs 

(proximité, critères durables et éthiques, OIT…). 
• La politique d’achat d’Ethias en termes d’équipement et 

d’infrastructure intègre de manière naturelle les critères 
environnementaux lors de la sélection de ses fournisseurs et 
partenaires (choix de matériel recyclable, peu consommateur 
d’énergie, produits écologiques et biodégradables). 

• Introduction de critères de choix « durables, sociétaux et de 
proximité » dans la sélection des biens et des fournisseurs. 

• Achats via des fournisseurs issus du commerce 
équitable « Fair Trade », de la filière biologique et de la 
filière locale, pour les restaurants du personnel. 

• Nutrition et santé : Ethias est l’une des rares entreprises 
proposant chaque jour dans son restaurant des repas issus 
de la filière équitable. Cette politique a valu à Ethias une 
récompense « Fairtrade@work Award » décernée par Max 
Havelaar. Parallèlement à ce restaurant d’entreprise, Ethias 
assure la promotion d’une alimentation saine, biologique, 
durable et équitable auprès de son personnel. 

• Buy-Aid Coffee Week : Ethias participe à cette opération 
annuelle. En 2012, elle s’est associée à l’UNICEF en faveur 
de l’aide aux enfants dans les pays en développement. 
Cette action est menée chaque année. 

• Chaque année et une fois par an, Ethias commande un colis 
auprès des associations Nekto et Oxygen+ ou Buy-Aid, afin 
de les soutenir.  Associations favorisant le travail adapté pour 
personnes présentant un handicap mental léger, moteur ou 
sensoriel ou des organisations comme Unicef, Child Focus.

Depuis 2017, Ethias a mis 
en place un service Vendor 
Management en charge des 
achats de biens matériels et 
de services, afin d’obtenir 
les meilleures garanties aux 
meilleures conditions.  
Ethias veille à ce que les conditions 
générales de tous ses bons de commande 
incluent un article selon lequel le 
fournisseur s’engage à respecter et 
faire respecter par ses éventuels sous-
traitants et fabricants les principes de 
base de l’Organisation Internationale 
du Travail (O.I.T.) tels que :

• I’interdiction du travail des enfants ;
• le respect de la liberté syndicale ;
• l’élimination de toute forme de 

travail forcé, interdiction de 
toute discrimination en matière 
d’emploi et de profession.

De même, l’entreprise sensibilise ses 
sous-traitants à cette problématique. 

Depuis 2014, Ethias a poursuivi cette 
direction en intégrant dans ses appels 
d’offres de travaux les variantes de 
produits et techniques labellisés « éco-
durables ». Cette réflexion doit permettre 
de proposer une réelle alternative 
responsable. Cela a été mis en place 2018 
pour tous les fournisseurs d’Ethias. 
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GREEN MOVEMENT

En 2016, des collaborateurs d’Ethias ont créé le « Green Movement ».

Ses ambitions :

• Être un point central de mesures et d’idées, 
ainsi qu’un point de repère et un moteur de 
changement d’habitudes et de comportements 
de chaque collaborateur d’Ethias. 

• Mettre à disposition des outils, trucs et 
astuces, informations locales pour devenir ou 
continuer à être « environnementalement » 
responsable à titre professionnel et privé pour 
le bien de tous et des générations futures.

En 2018, le Green Movement a entre autres 

• Publié deux fois par mois des astuces et conseils en faveur 
de l’environnement sur son intranet et en promouvant 
les Repairs Cafés, les collectes sélectives, le point-
relais chez Ethias de la Coopérative ardente (petits 
producteurs locaux), le Challenge Fairtrade, etc. ; 

• Organisé la récolte de piles.

MOBILITÉ 

Un projet de covoiturage est en préparation pour 2019 : le règlement de covoiturage sera 
assoupli pour permettre à davantage de collègues d’essayer le covoiturage, en bénéficiant 
de l’avantage fiscal. La plate-forme Taxistop – Common a été sélectionnée.

La politique d’Ethias en matière de mobilité n’est pas formalisée dans un plan général de mobilité. Néanmoins, 
une section de l’intranet est consacrée à la mobilité et est régulièrement mise à jour. Toutes les actions 
en faveur de la mobilité douce sont mises en avant sur l’intranet et le circuit interne de télévision.

Les émissions de CO2 liées au trajet entre le domicile et le lieu de travail ont 
un impact environnemental particulièrement important : 

Ethias a développé un plan de mobilité qui s’articule sur plusieurs axes. 
Un groupe de travail composé de représentants de divers services et de 
représentants du personnel poursuit les travaux depuis 2013. 

Ethias, pionnière en mobilité douce
• L’usage des transports en commun ainsi que 

le covoiturage font l’objet d’une politique de 
sensibilisation du personnel. Ethias pratique le 
« tiers payant » (gratuité totale de l’abonnement 
aux transports en commun pour les employés). 

• Ethias, en partenariat avec la Région Wallonne, a 
par ailleurs soutenu et participé au projet « Tous 
vélos actifs » visant à promouvoir le vélo comme 
moyen de déplacement domicile- lieu de travail. 
Pour son action, Ethias a obtenu fin 2018 et ce pour 
la troisième année consécutive le label 5 étoiles 
« Tous Vélos actifs » ainsi que le badge « ancrage 
de la politique cyclable dans l’entreprise ». En 6 
ans, le nombre de cyclistes quotidiens chez Ethias 
a quintuplé (11.6 % du personnel en 2018). 

• Ethias a également soutenu des programmes 
de mobilité alternative issus des pouvoirs 
publics, tels que l’initiative Covoit-stop. 

• Depuis 2014, Ethias met à disposition de son 
personnel pour ses déplacements personnels 
(temps de midi, après le travail), une flotte 
de 10 vélos d’entreprise (dont un électrique), 
dont une partie a été renouvelée en 2017. 

• Une vingtaine de collaborateurs bénéficient 
depuis 2013, d’un vélo électrique pour leurs 
déplacements domicile-lieu de travail (projet 
pilote subsidié à 50 % par la région wallonne. 

• Une station gratuite de recharge électrique 
pour vélos a été installée dans son parking.

• Depuis 2015, Ethias organise le « printemps du vélo » 
et offre aux collaborateurs qui viennent travailler 
en vélo l’entretien / révision gratuit de leur vélo : un 
geste de prévention important pour un assureur. 

• Une journée « à vélo au boulot » a été organisée 
au début de l’été, en collaboration avec l’Amicale 
du personnel et le restaurant. Plus d’une 
cinquantaine de collègues y ont participé et ont 
pique-niqué ensemble au Parc de la Boverie. 

• En 2018, Ethias a été invitée à présenter sa 
stratégie de promotion de la mobilité douce, 
notamment devant EURESA (groupement 
de mutuelles et coopératives d’assurances 
européennes) et le réseau des Mobility Managers. 

• L’entreprise applique depuis 2008 une 
mesure environnementale à ses véhicules de 
société : un taux limite d’émission de CO2 a 
été fixé pour chaque catégorie de véhicules de 
fonction. La maîtrise des émissions carbone 
est un plan d’action prioritaire d’Ethias. 

• Depuis 2015, du printemps à l’automne, Ethias 
met en place sur son intranet « un compteur de km 
verts » : les cyclistes et piétons sont invités à encoder 
les km parcours neutres d’empreinte carbone. En 
2018, 84 076 ont été parcourus, ce qui représente 
symboliquement environ 17tonnes de CO2 épargnées. 
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3.11 LE SPONSORING

Ethias entretient une politique de sponsoring 
de longue date. Son principal objectif est de 
traduire en actions les valeurs de l’entreprise.

Ethias sponsorise via des apports financiers ou via 
un soutien publicitaire (par le biais de ses propres 
canaux de communication). Elle juge importante son 
implication dans chaque projet en tant que sponsor. 

Ethias exclut tout sponsoring aux organisations 
qui pourraient associer son nom : 

• au dopage 
• à la corruption 
• à la violence 
• au racisme 
• à l’incitation à la haine 
• à la dépendance 
• à la discrimination sur base de la race, du 

sexe, de l’âge, de l’orientation sexuelle ou 
de la conviction (par exemple : homophobie, 
antisémitisme, islamophobie...) 

Sont également exclues toutes les organisations qui 
seraient contraires à la morale ou à l’ordre public.

Elle est un sponsor actif dans 
4 domaines principaux 

• Le sport, via les fédérations 
sportives ou les coupoles 
d’organisations sportives

• La culture, essentiellement la 
musique et aussi un certain nombre 
d’acteurs culturels importants

• Les projets à dimension humaine : 
éducation à la citoyenneté, projets 
et organisations durables 

• La prévention : sécurité routière, 
prévention dans le milieu sportif, etc. 

Ses partenaires sportifs, culturels 
et citoyens partagent ses valeurs : 
humain, engagement, satisfaction 
du client, enthousiasme.

Ainsi, Ethias soutient par exemple : 

• Article 27, une asbl qui 
facilite l’accès à la culture de 
personnes en situation sociale 
ou économique difficile. 

• Mnema, la cité Miroir, un 
centre d’éducation à la 
tolérance et à la citoyenneté.

• Des actions de prévention 
initiées, entre autres, 
par la Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde, la Croix-
Rouge de Belgique et son 
simulateur de conduite 
de véhicule d’urgence, 
Fédémot, Apper, l’AWSR.

• Les fédérations sportives : 
plus d’une vingtaine de 
fédérations telles que celles 
de tennis, de volley, de 
handball, de judo, ainsi que 
des coupoles institutionnelles 
(Sport Vlaanderen, Adeps, 
ISB, AES et AISF). 

• La culture : journées du 
patrimoine en Wallonie, 
Brussels Summer festival, Gent 
Jazz festival, grands orchestres 
philarmoniques (BNO, OPRL, 
Antwerp Symphony Orchestra). 

• L’éducation à une citoyenneté 
responsable et la promotion 
de la démocratie (Creccide). 
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4. ETHIAS COMME  
INVESTISSEUR RESPONSABLE

Dans ses investissements financiers, 
Ethias estime qu’elle a le devoir d’agir dans 
l’intérêt à long terme de ses assurés. 

Cette vision à long terme est capitale dans la 
gestion de dossiers comme les pensions légales 
et complémentaires. Tous les investissements 
(excepté les investissements dans des fonds 
externes non gérés par Ethias) sont régis 
par le code d’investissement éthique. 

La politique d’investissement responsable 
d’Ethias se base sur deux piliers :

• l’exclusion d’investissements dans 
des entreprises et des pays (pour 
les obligations gouvernementales) 
en fonction de critères sociaux, 
environnementaux et de gouvernance ; 

• l’investissement à impact 
environnemental, social et sociétal. 

4.1 LE CODE D’INVESTISSEMENT ÉTHIQUE 

Ce code existe depuis 2005 et est revu annuellement 
depuis 2012 à l’aide d’un partenaire externe. Il reprend 
une liste d’investissements interdits qui a été validée par 
le Comité d’investissement éthique et par le Comité de 
Direction d’Ethias. Il constitue un atout vis-à-vis des assurés 
et s’applique à l’ensemble des investissements directs 
d’Ethias. La méthodologie et la portée du code sont en 
évolution continue afin de suivre les tendances sociétales. 

Depuis 2017, Ethias exclut de ses investissements 
le charbon thermique qui est l’énergie fossile qui 
contribue le plus au réchauffement climatique. 

Le code d’investissement éthique se compose de deux listes 
d’investissements interdits (dites « listes noires ») : une 
liste noire pour les actions et obligations d’entreprises et 
une liste noire pour les obligations gouvernementales.

• Liste noire « entreprises » : reprend les entreprises qui 
ne sont pas alignées avec les dix principes du Pacte 
mondial des Nations-Unies qui concernent les droits 
de l’homme, le droit du travail, l’environnement et la 
lutte contre la corruption ou qui sont impliquées dans 
l’armement controversé ou dans le charbon thermique. 

• Liste noire « pays » : deux notions sont retenues 
pour les obligations gouvernementales. 

 » Les pays à fiscalité avantageuse telle que visée 
dans le Code des impôts sur les revenus 1992. 

 » Les pays les moins bien notés sur la base des dimensions 
environnementale, sociale et de gouvernance tel que 
défini par l’agence de notation extra-financière Vigeo 
Eiris (les moins respectueux des normes internationales 
en matière de droits de l’homme, de droit des 
travailleurs et de la protection de l’environnement). 
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4.2 INVESTISSEMENTS RESPONSABLES

INVESTISSEMENTS À IMPACT SOCIAL ET SOCIÉTAL

Ethias revendique son appartenance 
à l’économie sociale et apporte 
des structures d’accueil, des fonds 
d’économie sociale (Netwerk 
Rentevrij, Carolidaire), des fonds 
pour la recherche scientifique, etc. 

Ethias détient des participations financières dans ces 
différents domaines : sociétés de prêts sociaux, sociétés 
de logement, organismes de microfinancement (Incofin, 
Impulse Microfinance), soutien actif aux associations 
et des organismes de finance alternative. 

Ethias a également noué des liens privilégiés 
avec des entreprises de ce secteur. 

Voici une liste non-exhaustive des produits financiers et des participations 
financières dans lesquels Ethias est partie prenante : 

Via le Fonds Global 21 Ethical 
Le fonds multi-collectivités Ethias 
Global 21 Ethical est destiné à la 
gestion des réserves d’assurances 
-pensions et d’assurances de 
groupe. Il porte le label Ethibel 
Excellence. Ce fonds est doté 
de deux mécanismes solidaires, 
au profit du Réseau Financité 
et de Fairfin. Selon le choix du 
client, Ethias reverse à l’un de 
ces partenaires 0,05 % du capital 
moyen investi dans le fonds en fin 
d’année. L’affilié qui le souhaite 
peut également rétrocéder tout 
ou partie de son rendement à 
l’association de son choix. 

Via des participations 
financières
• Impulse Microfinance 

Investment Fund, 1er fonds 
d’investissement privé belge 
spécialisé en microfinance 

• Triodos : Ethias est détenteur 
de certificats d’actions Triodos 
afin de soutenir la mission de 
cette banque éthique et durable

• Epimède : ce fonds a pour 
vocation d’investir dans le 
capital privé, non coté, de PME 
technologiques à potentiel 
de croissance. Les secteurs 
privilégiés concernent les 
sciences de la vie (biologie, 
biotechnologie, technologie 
médicale), les sciences 
de l’ingénieur (nouvelles 
technologies de l’information 
et de la communication, les 
technologies propres) et les 
services aux entreprises.

Via des investissements 
à plus-value sociétale
• Hôpitaux et maisons de repos : 

Ethias soutient un très grand 
nombre d’établissements, 
comme les centres de 
psychiatrie et de revalidation 
pour personnes âgées, les 
centres de recherche. 

• Recherche scientifique (fonds 
d’universités, spin-offs) 

• Gimv Health & Care Fund : 
Ethias est partenaire 
stratégique du Gimv Health & 
Care Fund. Ce fonds met l’accent 
sur les entreprises actives dans 
les secteurs des « Health & Care 
Services » (services de santé 
et soins médicaux) et de la 
Medtech (technologie médicale) 
et investit dans des concepts de 
soins innovants au sein de ces 
secteurs. De cette manière, ce 
fonds collabore à la recherche 
d’une réponse à un certain 
nombre de défis auxquels 
notre société est confrontée : le 
vieillissement de la population, 
l’accroissement des maladies 
chroniques, l’augmentation 
des frais en soins de santé 
et le nombre croissant des 
demandes d’information de 
qualité émanant des patients. 
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Via des investissements à 
impact environnemental
En tant qu’investisseur responsable, il est de notre 
devoir de jouer un rôle dans le financement de la 
transition énergétique vers une économie bas-carbone.

Green bonds et fonds d’infrastructure

Les « green bonds » ou obligations « vertes » sont 
des obligations émises par une entreprise ou 
une entité publique (agence internationale, État, 
collectivité locale…) pour financer des projets, 
des actifs ou des activités ayant un bénéfice 
environnemental. Au 31 décembre 2018, Ethias 
avait un encours de 110 millions en green bonds.

Ethias détient également des parts de fonds en 
infrastructure qui investissent notamment dans les 
énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse), 
les transports publics, l’efficacité énergétique…

Via des investissements dans 
l’immobilier passif et durable 
• SWECO (Malines) : investissement dans un bâtiment 

de bureaux 100 % passif. Le nouveau bureau central 
de la société Sweco est à la pointe des rénovations 
durables et écologiques de Belgique. Cet ancien 
bâtiment de la RTT des années 50 fait figure de 
précurseur en technologies de rénovation durable. 

• Archives de l’État (Namur et Gand) : Ethias est 
propriétaire des bâtiments des Archives de l’État 
à Namur et à Gand. Construits pour la Régie des 
Bâtiments, ces deux nouveaux ensembles respectent 
les plus hautes normes de qualité environnementale. 
Le bâtiment de Namur a reçu un certificat Valideo. 

• Le nouveau siège de BDO (Luxembourg) : 
Ethias a investi dans un immeuble de bureaux 
luxembourgeois qui a reçu en 2015 l’ « Interim 
Certificate – Design Stage BREEAM ». Il a été 
décidé de prolonger la mission certificative pour 
obtenir le certificat BREEAM « Post Construction » 
en 2016. Le certificat final de l’immeuble a été 
reçu avec la mention « very good » (Rénovation). 
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5. CONCLUSIONS

5.1 PORTÉE DU RAPPORT

Ce rapport décrit la situation 
d’Ethias en 2018 sur les 
plans social, sociétal et 
environnemental, tel que prévu 
par la directive 2014/95/EU, et 
complète le rapport annuel.
Dans plusieurs domaines, la collecte 
des informations a permis d’identifier 
des pistes d’amélioration, qui ont 
été intégrées dans la stratégie de 
responsabilité sociétale de l’entreprise 
en tant qu’objectifs en 2018 et qui 
seront encore approfondis en 2019.

5.2 PRINCIPES DU RAPPORT 
Les informations présentées dans ce rapport 
ont été fournies et validées par les principaux 
responsables des domaines traités.

Il s’agit d’une description objective des 
activités et engagements d’Ethias depuis 
plusieurs années, en particulier depuis 
que le rapport non financier est devenu 
une obligation légale en 2017.
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5.3 ADHÉSION

En 2018, Ethias a renouvelé son adhésion au Pacte mondial 
des Nations Unies auquel elle adhère depuis 2006. Le Pacte 
mondial reste totalement intégré à la stratégie de l’entreprise.

10 PRINCIPES ONU
Les entreprises sont invitées à :

RÉPONSES D’ETHIAS

Promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l’homme

• Comité d’éthique paritaire
• Politique d’intégrité (nouvelle politique en 2019)
• Code d’éthique sociale
• Code d’investissement éthique

Veiller à ne pas se rendre complices de 
violations des droits de l’homme

• Signature d’une convention OIT 
par tous les fournisseurs

• Code d’investissement éthique 
(nouvelle version en 2018)

Respecter la liberté d’association et à 
reconnaître le droit de négociation collective

• Gouvernance sociale

Contribuer à l’élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire

• Signature d’une convention OIT 
par tous les fournisseurs

Contribuer à l’abolition effective 
du travail des enfants

• Signature d’une convention OIT 
par tous les fournisseurs

Contribuer à l’élimination de toute discrimination 
en matière d’emploi et de profession

• Charte de diversité
• Politique de Talent Management

Appliquer l’approche de précaution face aux 
problèmes touchant à l’environnement 

• Gouvernance environnementale
• Code d’investissement éthique 

(nouvelle version en 2018)

Prendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d’environnement

• ISAE 3000 gestion financière
• Bilan CO2 (tous les ans à partir de 2018)
• Mobilité

Favoriser la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de l’environnement

• Fournisseurs responsables
• Choix stratégiques de rénovation

Agir contre la corruption sous toutes ses formes, 
y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin

• Politique d’intégrité (nouvelle politique en 2019)
• Code d’investissement éthique 

(nouvelle version en 2018)
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www.ethias.be

RAPPORT 
NON FINANCIER
Dans l’intérêt d’un monde meilleur, plus 
juste, plus écologique, plus équitable 
et plus solidaire, le rapport présente 
les résultats d’Ethias en tant que

• Assureur digne de confiance
• Entreprise durable 
• Investisseur responsable.
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