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Ils nous amènent à faire appel à notre capacité 
de résilience et d’engagement pour construire 
de nouveaux repères dans un monde en pleine 
transition sociétale.
Avancer dans ce nouveau monde de ma-
nière juste et durable nécessite des moyens, 
mais avant tout une approche profondément 
humaine. Depuis plus de 100 ans, Ethias 
s’engage aux côtés de la société belge. Elle 
poursuivra dans cette voie en apportant des 
solutions cohérentes, innovantes et durables 
pour l’ensemble de ses parties prenantes : ses 
collaborateurs, ses assurés particuliers et col-
lectivités, ses actionnaires et la société belge.
En 2021, Ethias a eu à cœur d’apporter des 
aides utiles et concrètes. Au-delà d’avoir été le 
plus gros contributeur pour aider les autorités 
à relancer l’économie tant au niveau fédéral 
que dans les trois régions après la période Co-
vid, Ethias est aussi intervenue sur le terrain.
C’est ainsi que dans le cadre de la pandémie, 
des bornes de gel hydroalcoolique ont été 
distribuées, des PC ont été mis à disposition 
des enfants qui en avaient besoin, des aides 
psychologiques ont été offertes, les centres 
de vaccination ont été assurés gratuitement… 

L’évolution de la pandémie 
de Covid-19, l’amplification 
des catastrophes 
naturelles et des attaques 
cyber, les guerres aux 
portes de l’Europe... Ces 
risques nous impactent 
toutes et tous dans notre 
quotidien et occasionnent 
d’innombrables impacts 
économiques et humains.

Bilan et vision 
des Présidents
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Lors des terribles inondations de juillet, des 
centres mobiles de crise ont parcouru les zones 
touchées pour aider la population à déclarer 
les sinistres, réconforter et répondre aux ques-
tions des clients mais aussi des non-clients. 
Des repas ont été fournis, des machines à laver 
mobiles étaient à disposition, des solutions 
ont été trouvées pour récupérer rapidement 
du matériel électroménager…
Le Trophée Decavi qu’Ethias a remporté en oc-
tobre 2021 pour ses initiatives liées à la pan-
démie et son engagement sociétal constitue 
une nouvelle illustration de l’engagement de 
2 000 collaborateurs guidés par une énergie, 
une solidarité et une bienveillance infaillibles.
Ces circonstances exceptionnelles n’ont pas 
freiné notre dynamique d’innovation : de nou-
veaux produits et services dans les domaines 
de la santé, de la mobilité et de la protection 
des biens ont ainsi vu le jour grâce à notre stra-
tégie groupe solide et aux 5 000 talents pré-
sents dans l’ensemble du groupe. Aujourd’hui, 
nos experts travaillent au développement de 
nouvelles solutions face aux risques émer-
gents, qu’il s’agisse des risques sanitaires, 
psycho-sociaux, climatiques ou encore la me-
nace cyber à titre d’exemples. 

En intégrant la durabilité dans tous les aspects 
de notre métier, nous renforçons notre capa-
cité d’être un acteur solide et responsable au 
service de la société, créateur d’emplois et 
de solutions pour le nouveau monde à venir. 
Nous croyons à la force du collectif et à l’en-
gagement de nos talents. Ensemble, osons 
être cette force porteuse de changement.  
ENSEMBLE, OSONS ÊTRE HUMAIN.
Notre plan d’action de responsabilité sociétale 
est à nouveau inspiré des Objectifs de Déve-
loppement Durable des Nations Unies. Vous 
découvrirez, au fil des pages de ce 5e rapport 
non financier, les nombreuses actions du-
rables et les ambitions d’Ethias autour des 3 
axes : People, Profitability & Planet. 
Nous vous souhaitons une agréable lecture et 
restons – avec l’ensemble des collaborateurs – 
à votre écoute.

Myriam VAN VARENBERGH

PRÉSIDENTE DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Philippe LALLEMAND

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DIRECTION 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

2021

PANDÉMIE 
Trophée 2021
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• Éliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes et 
partout dans le monde 

• Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable 

• Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge 

• Assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir 
les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie

• Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles 

• Garantir l’accès de tous à 
l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable 
des ressources en eau 

• Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, 
durables et modernes à un  
coût abordable 

• Promouvoir une croissance 
économique soutenue, 
partagée et durable, le 
plein emploi productif et un 
travail décent pour tous 

• Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et 
encourager l’innovation

• Réduire les inégalités dans les 
pays et d’un pays à l’autre 

• Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients et durables 

• Établir des modes de consommation 
et de production durables 

• Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions 

• Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et 
les ressources marines aux fins 
du développement durable 

• Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres, en veillant à les exploiter de 
façon durable, gérer durablement les 
forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de 
dégradation des terres et mettre fin à 
l’appauvrissement de la biodiversité 

• Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable, 
assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous 

• Renforcer les moyens de mettre en 
œuvre le Partenariat mondial pour le 
développement durable et  
le revitaliser

Objectifs de développement durable 
(Sustainable Development Goals ou SDG)

Les objectifs de développement durable sont un appel universel à l’action pour 
éliminer la pauvreté, protéger la planète et améliorer le quotidien de toutes les 
personnes partout dans le monde, tout en leur ouvrant des perspectives d’avenir.

Au nombre de 17, les objectifs de développement 
durable ont été adoptés en 2015 par l’ensemble des 
États Membres de l’Organisation des Nations Unies, 
dans le cadre du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 qui définit un plan sur 15 ans visant à 
réaliser ces objectifs.
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Présentation d’Ethias

Notre Brand Purpose 
Notre Brand Purpose définit la raison d’être de l’entreprise : 
ses principes moraux au-delà de la recherche du profit. Dans 
ce nouveau monde, nous mettons l’humain au cœur de toutes 
nos actions pour qu’elles soient toujours davantage source 
de progrès durable, d’équité et de sérénité pour tous.

Voici le monde d’aujourd’hui. 

Crises sanitaires, fractures digitales, inégalités sociales, urgence 
des enjeux climatiques… autant de nouvelles menaces qui, jour après 
jour, mettent à l’épreuve la solidarité pourtant si vitale pour faire 
face et construire une société d’avenir responsable et durable.

Les valeurs humaines et éthiques sont par ailleurs trop souvent 
méprisées alors qu’elles sont notre seul et unique moyen d’exister.
Voilà pourquoi, chez Ethias, nous plaçons l’humain 
et sa collectivité au centre de tout.
Nous mettons au centre de nos actions, de nos préoccupations, de 
nos ressources et de nos objectifs, au centre de notre nom, le 
« h » d’Ethias qui symbolise les valeurs humaines qui donnent un 
sens, depuis toujours, à l’incroyable résilience de notre société.
Chez Ethias, nous veillons en effet à ce que nos employés et partenaires 
puissent donner le meilleur d’eux-mêmes tout en s’épanouissant. Nous 
sommes agiles, flexibles. Nous travaillons à simplifier et positiver la 
vie de chacun, à faire naître des sourires et faire fuir les menaces.
Parce que chez Ethias, la technologie sert à rapprocher, pas à 
séparer. Elle facilite les échanges, elle ne les remplace pas. Nous 
sommes avec vous, nous parlons la même langue, nous vivons les 
mêmes choses. Notre métier ? Assureur direct, en contact direct 
avec la vie, pour vous apporter directement des solutions.
Nous sommes là pour vous protéger et vous encourager à vous 
consacrer à ce que vous êtes, à ce que vous voulez devenir, accomplir. 
Peu importe que vous soyez une personne seule, un couple, une 
famille, une association, une entreprise ou une collectivité.
       Et pour y arriver, nous osons la bienveillance, la compréhension de 
l’autre, l’empathie ; tant de valeurs profondément humaines que nous 
rassemblons en une détermination inébranlable : le bien-être de tous.

C’est pourquoi notre devise sera toujours : 

« Ensemble,  
osons être humain »



ET
H

IA
S 

- 
R

A
P

P
O

RT
 N

O
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
 2

0
21

8

Fiers de nos valeurs

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. 
Chez nous, la proximité et la 
solidarité ne sont pas des vains 
mots.

#Empathie #Respect #Proche 
#Équipe #Solidarité

Tous les jours depuis presque 
100 ans, nous nous engageons, 
avec efficience, 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.

#Confiance #Fiable #Efficience 
#EngagementSociétal #éthique 
#Responsable #100ans #Volontaire

C’est le moteur de notre activité et 
de toutes nos actions. Du fait de 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.

#Accessible #Partenaire #Flexibilité 
#Adaptabilité #Efficacité 
#Simplicité #Agile

Nos valeurs sont le fondement de notre identité, de notre culture et 
de notre personnalité. En un mot, elles constituent l’ADN d’Ethias 
et ont été définies en 2018 avec l’ensemble du personnel d’Ethias.

#Humain #Engagement #SatisfactionClient
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Notre mission
Simplifier l’assurance pour vous apporter 
sécurité, tranquillité et liberté d’entreprendre 
avec des services et des produits innovants. 
Partenaire de votre quotidien, nous mettons 
notre expertise et notre énergie à votre 
service.

Notre mission se décline chaque jour dans 
les actions de l’ensemble des collaborateurs 
d’Ethias, pour construire ensemble le monde 
que nous voulons voir advenir demain en 
ligne avec notre vision.

Notre vision 
Notre vision pour l’avenir est construite 
autour de 3 axes qui représentent notre 
force : 

· Direct : nous sommes un assureur du direct, 
qui crée et renforce les liens

· Digital : au centre de notre stratégie, mais 
au service de l’humain uniquement

· Secteur public : nous sommes fiers d’être 
l’assureur n°1 du secteur public et de 
pouvoir nous mettre de ce fait au service de 
l’ensemble des citoyens

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.

#Innovation #Vitalité 
#Créativité #énergie 
#Dynamisme #Optimisme
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La force d’un groupe
Forte du succès de son modèle 
unique, Ethias a franchi une 
nouvelle étape en capitalisant 
davantage sur les forces et 
spécificités de ses filiales 
afin de positionner Ethias 
comme un groupe générateur 
de valeurs pour l’ensemble 
de ses parties prenantes.

Ethias :  
100 ans d’expertise dans 
l’accompagnement des clients 
pour leurs besoins de protection 
des personnes et des biens

NRB :  
fournisseur de solutions et de 
services ICT à vocation européenne

Flora :  
l’assurance 100 % digitale

Ethias Services :  
développement de services 
innovants dans les domaines 
de la prévention, la gestion 
des risques et des pensions

IMA Benelux : 
développement et prestations 
en matière d’assistance en 
Auto, Habitation ou Santé

Ethias Pension Fund :  
fonds de pension multi-employeurs 
unique en Belgique qui propose 
les meilleures solutions de 
financement des pensions

D’une stratégie d’assureur 
vers une stratégie de 
services intégrés et 
durables au bénéfice des 
clients et de la population
L’intégration plus poussée des entités du groupe 
permet de s’appuyer sur les synergies, l’expertise 
et les talents de plus de 5 000 collaborateurs, pour 
accélérer la mise en œuvre de divers écosystèmes 
tels que la santé, le vieillissement, la mobilité ou 
encore les services publics. Ceci permet à Ethias 
de déployer une offre de services qui va au-delà de 
la proposition de contrats d’assurance en mettant 
également l’accent sur les aspects de durabilité.

Offrir des services élargis 

Développer le digital et des innovations 
technologiques au service de l’humain 

Construire des écosystèmes 

Développer des synergies et mettre les 
compétences en commun 

Concrétiser des partenariats et 
repenser l’approche commerciale

Cette stratégie, qui va au-delà de 
l’assurance, repose sur 5 piliers :
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Innovation Hub
Face aux défis qui se profilent, les solutions se doivent 
d’être innovantes. Toute société qui veut s’inscrire 
dans la durée devra y répondre de manière créative 
et durable en anticipant les attentes des clients.

En 2020, Ethias a mis en place un Innovation Hub pour booster 
la création de nouveaux services qui gravitent, de près ou 
de loin, autour de l’assurance. Il s'agit d'une entité ouverte, 
flexible et participative. Son équipe est composée de profils 

différents et pluridisciplinaires qui travaillent avec des contributeurs internes et externes. L’Innova-
tion Hub constitue un réel espace de co-création, d’expérimentation, d’accélération et de concré-
tisation de projets. Cette structure est également un laboratoire de veille et d’analyse, à l’affût de 
développements innovants pour identifier les projets les plus porteurs au service de nos clients.
Pour piloter l’innovation à l’échelle d’Ethias Group en mode intrapreneurial et agile, un Innovation 
Board transversal a été mis en place. La complémentarité des 5 000 collaborateurs du Groupe donne 
un réel coup d’accélérateur à l’innovation, au bénéfice de nos clients et de la société en général.

Des valeurs au service 
de l’innovation
Nos innovations reflètent notre engagement pour 
une société plus humaine et plus durable. L’accent 
est mis sur 3 écosystèmes, qui regroupent les prin-
cipaux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain :

Les données 
consolidées au 
fil des pages de 
ce rapport sont 
indiquées par ce 
pictogramme : 

Plus de 5 000 collaborateurs 
engagés pour une 
société plus durable
Dans le prolongement de la stratégie de groupe 
adoptée en 2020, ce rapport non financier intègre 
les activités des filiales, en ce compris NRB SA, mais 
à l’exclusion des filiales du groupe NRB et d’IMA  
Benelux.

Santé Mobilité Habitation

>> Retrouvez nos services innovants en page 37

EthiHub.be
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La durabilité chez Ethias : 
Une expertise avérée

• Trophée de l’assurance pour 
l’ensemble de nos initiatives 
citoyennes durant la pandémie 
et notre plan d’aide structuré

• Collaboration structurelle 
avec DigitalForYouth contre 
l'exclusion numérique

• Souscription à « Green Deal 
Achats Circulaires »

• Lancement de notre 
plan Change Over

• Participation au plan de 
compensation d’émission 
de CO2 en Zambie

• Signature de la charte UN PRI

2003

2013

2008

20182014

2009

2019

2005

2015 2020 2021

2006

2016

2007

2017

• Mise en place du Comité 
d’éthique paritaire

• Ethias soutient le commerce 
équitable avec le programme 
Fairtrade@work!

• Code d’investissement 
éthique, revu sur 
base annuelle

• Label égalité-
diversité

• Adhésion au pacte 
des Nations Unies

• Certification ISAE 
3000 en gestion 
financière éthique 
(Asset Management)

• 1er label Vélo 
Actif, renouvelé 
chaque année 

• Lancement du 
Green Movement

• Plantation de 3 000 plants 
de palétuviers au Bénin

• Signature de la charte 
« Women in Finance » 
par Philippe Lallemand

• Signature de la 
charte « CEASE »

• Participation de Philippe 
Lallemand à la campagne 
« Sign for my future »

• Trophée de l’assurance 
pour notre rapport 
non financier

• Mise à jour du code d’investissement 
éthique et adoption de la politique 
d’investissement durable et responsable

• Aide financière et psychologique 
aux indépendants et TPE (Covid)

• Plan de soutien aux centres de 
vaccination et aux bénévoles (Covid)

• Aide psychologique gratuite 
pour les jeunes (Covid)

• Investissement dans les plans de 
relance économique (Covid)

• Actions de solidarité face aux inondations 
(centres mobiles de crise, avances de 
fonds, App4You support psychologique…)

• Appel à projets auprès des CPAS dans le 
cadre des Ethias Youth Solidarity Awards

• Signatures PBAF / BACA / 
Climate Action 100 +

• Charte Diversité
• 1er rapport 

sociétal

• Début de la 
mesure de 
l’empreinte 
carbone et 
plan d’action

• Top skills : 
formations pour 
les femmes sur 
l’assertivité et la 
confiance en soi

• Certification ISAE 
3 000 en matière 
de performances 
environnementales 
(Gestion des 
émissions CO2)

• 1er rapport  
non financier

• Label Anysurfer pour 
Ethias.be (personnes 
malvoyantes)

• Création du groupe 
de travail RSE
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Bilan 2021

Nouvelle Gouvernance
Engagement d’une Head of Sustainability 
et mise en place d’une organisation 
transversale renforcée

Diversité
4 axes : genre / âge / handicap / origine

17 objectifs de 
développement  
durable de l’ONU
Approche ancrée dans les 
préoccupations mondiales

Actions post 
inondations
2 000 collaborateurs aux côtés de la 
population sinistrée et des bénévoles

85% des dossiers ouverts dès la première semaine

84% des dossiers B2C clôturés au 31 décembre 2021

Ethias Youth 
Solidarity Awards
450 000 euros pour encourager les CPAS 
à lutter contre la précarité chez les jeunes

Climat
Vers la neutralité carbone

Pacte mondial  
des Nations Unies
Adhésion, responsabilité et engagements

Mesures d’aide et 
de protection face 
au Covid-19
Collaborateurs / Clients /  
Population belge / Entreprises

80M€ en soutien aux différents 
plans de relance post-Covid

Finances
Investisseur durable et responsable

Au-delà de l’assurance
Une stratégie à l’échelle 
d’Ethias Group pour davantage 
de services intégrés au 
bénéfice des clients 

Empreinte directe : 

3 839 
tonnes de CO2, dont 
90% proviennent de 
la flotte de véhicules

6,2% 
de réduction 

des émissions 
de carbone

1 
éolienne pour 

les besoins 
énergétiques 

en IT
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Stratégie Sustainability d’Ethias :
Nouvelle stratégie, nouvelle gouvernance

Intégrer la durabilité dans la stratégie 
d’entreprise, c’est avant tout adopter 
une vision à 360 degrés et accepter de 
prendre en compte, dans nos réflexions et 
nos décisions, des considérations envers 
les parties prenantes : clients, employés, 
actionnaires, fournisseurs et la société.

La nouvelle stratégie Sustainability d’Ethias 
repose sur une gouvernance renforcée, 
construite avec une équipe de collaborateurs 
passionnés, qui a pour mission première d’in-
tégrer des critères de durabilité dans tous les 
domaines d’activité de l’entreprise. 

En matière de durabilité, Ethias est loin de 
partir d’une page blanche : la Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (ou RSE) a toujours fait 
partie de son ADN ! Un Comité d’éthique pari-
taire a été mis en place à cette fin dès 2003. 
Au fil des ans, de nombreuses initiatives et ac-
tions ont été menées avec succès, qui ont fait 
d’Ethias une entreprise reconnue et appréciée 
pour son engagement sociétal.
En 2021, Ethias a décidé de passer à la vitesse 
supérieure et a renforcé son organisation en 
matière de durabilité, avec la création d’une 
nouvelle fonction de Head of Sustainability et 
la mise en place d’une nouvelle équipe dédiée 
entièrement à ce sujet. Sa mission principale 
consiste à définir les lignes directrices de la 
stratégie Sustainability et de piloter l’intégra-
tion des objectifs de durabilité dans l’entre-
prise. 

Notre nouvelle stratégie Sustainability 
est construite autour des trois 
grands piliers dits « ESG »: 

• Environnemental 
• Social/Sociétal
• Gouvernance
Pour chacun de ces piliers, nous avons mené 
un exercice avec les collaborateurs impliqués 
au sein d’Ethias, afin d’établir un plan d’action 
concret visant à :
• diminuer davantage l’empreinte 

écologique d’Ethias à travers 
une gestion environnementale 
toujours plus ambitieuse et des 
investissements encore plus durables

• créer une gouvernance moderne qui 
donne la possibilité aux employés 
qui le souhaitent de prendre une 
part active au travers de nouvelles 
formes de collaboration sur des 
projets liés à la durabilité

• avant tout, rester humain en étant 
continuellement présents aux côtés 
de ceux qui ont besoin qu’on leur 
tende la main, qu’ils soient clients 
ou non (pauvreté, inclusion, santé, 
assistance, prévention, diversité)
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Les priorités ESG d’Ethias

Notre nouvelle stratégie s’inscrit dans la conti-
nuité avec les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations Unies identifiés 
par Ethias comme étant ceux où elle estime 
avoir un potentiel d’impact de changement réel 
dans la société. Il s’agit des objectifs visant 
à éliminer la pauvreté, à promouvoir la santé 
pour tous, à créer des villes et communautés 
plus durables, et à lutter contre le changement 
climatique.
Elle intègre également d’autres thématiques, 
comme des engagements concrets sur l’éli-
mination de la faim, l’accès à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes 
à un coût abordable, ainsi que la promotion 
de modes de consommation et de production 
plus durables.

Un réseau de partenariats 
solides et engagés
Ethias souhaite mettre son expertise et son ex-
périence en matière de durabilité au service de 
la communauté au sens large, en collaborant à 
davantage d’initiatives en matière d’investis-
sement responsable et de partenariats liés aux 
critères ESG listés dans ce rapport.

Nos politiques, chartes et codes

L’ensemble de nos engagements et principes décrits au fil des pages de ce 
rapport est formalisé dans nos politiques, chartes et codes sur notre site web : 

www.ethias.be/durable

 « La stratégie Sustainability n’est pas l’apanage d’une 
seule personne. C’est un sujet tellement vaste, qui a des 
implications sur toute la vie dans l’entreprise et bien au-
delà, et qui évolue continuellement au gré des besoins 
de changements identifiés. À l’instar des arbres dans 
une forêt qui se soutiennent et s’entraident pour que 
chacun puisse s’épanouir et trouver sa place, c’est tous 
ensemble que nous plantons les graines de l’entreprise 
et du monde que nous voulons créer demain »

Bénédicte PASSAGEZ, Head of Sustainability, Ethias
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Ensemble, 
osons être humain

People
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Pour nos collaborateurs 

Pour Ethias, le capital humain de l’entreprise est 
ce qu’elle a de plus cher. Pendant la pandémie 
de coronavirus, Ethias a pu garantir la continuité 
de ses activités tout en protégeant et en aidant 
ses collaborateurs à tous les niveaux.

Working Apart 
Tomorrow Together
Travail hybride 
Ethias a décidé de faire du travail hybride la 
nouvelle norme. 
Cette organisation qui allie Homeworking et 
travail au bureau, offre aux employés plus de 
flexibilité par rapport à leur rythme de travail 
tout en conservant la cohésion de l’équipe.

Homeworking – 
Travail au bureau 
La pandémie de coronavirus a fait appel à la 
grande résilience de nos collaborateurs. 
Pour faciliter l’organisation du travail et cla-
rifier les mesures, les RH ont mis en place un 
plan en 7 phases à activer en fonction de la 
situation.

Jours de congé 
supplémentaires 
Quand un employé fait du Homeworking, ses 
heures supplémentaires ne sont pas encodées 
dans le système de pointage.

Indemnisation Homeworking 
Pour réduire les frais liés au télétravail, une in-
demnité Homeworking a été octroyée en 2021.

Des bureaux partagés 
au siège de Hasselt 
Nous appliquons le concept de bureaux parta-
gés depuis le 1er septembre 2021. Des espaces 
partagés au lieu de bureaux attitrés avec, en 
conséquence, une politique de rangement de 
bureau clean desk. Les collaborateurs ont reçu 
le matériel adéquat, à savoir un clavier sans fil 
et un casier personnel.

1
1 jour de congé 
par trimestre 
en période de 
Homeworking 
imposé par les 
mesures sanitaires

450

50

En 2021, chaque 
collaborateur a reçu :

450 euros de chèques 
consommation 
(accord Assuralia 
et syndicats)

50 euros de chèques 
cadeau de la direction

Mesures sanitaires
Auto-tests et masques
Les inspecteurs et les collaborateurs des bu-
reaux régionaux ont reçu des masques FFP2. 
Chaque collaborateur a reçu 6 tests antigé-
niques et deux masques en tissu.

Prime corona et geste 
de remerciement de la 
part de la direction
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Cohésion sociale
Ethias ne serait rien sans la force et l’engagement 
de ses 1976 collaborateurs ! Pour Ethias, la 
cohésion sociale et le bien-être de son personnel 
sont une priorité absolue qui s’inscrit directement 
dans ses valeurs et ses engagements ESG.
Le dialogue respectueux, collaboratif et responsable a toujours été une carac-
téristique de la culture d’entreprise d’Ethias. C'est grâce à sa cohésion sociale 
que l’entreprise a pu prospérer pendant plus d'un siècle.

1 976
Au 31 décembre 2021, 
l'entreprise comptait 
1 976 personnes 
(997 femmes et 
979 hommes)

10
10 séances d’info et 
workshops ont été 
organisés en 2021, 
avec en moyenne 
73 participants 
par session

Répartition au niveau 
du groupe Ethias au 
31 décembre 2021

Un grand sentiment 
d’appartenance, même en 
période de Homeworking
Ethias a organisé deux fêtes du personnel 
virtuelles en janvier et en juin 2021. À travers 
différents canaux, les collaborateurs d’Ethias 
ont pu rester en lien avec leurs collègues et 
leur entreprise. Parmi les principaux canaux 
de communication, l’intranet a permis aux col-
laborateurs d’être directement au courant de 
l’actualité de l’entreprise. Le CEO a également 
démontré son implication en envoyant régu-
lièrement un e-mail à tous les collaborateurs. 
Enfin, les séances d'info et workshops pendant 
la pause de midi ou le temps de travail ont joué 
un grand rôle dans la communication interne.

Nouveau restaurant 
du personnel
À Liège et à Hasselt, le self du restaurant du 
personnel a été réaménagé. Notre nouveau 
traiteur The Food Show, s’engage à fournir des 
produits frais, savoureux et sains, ainsi qu’un 
cadre agréable et accueillant.
Des fruits gratuits toute la journée.

Tous ensemble 
pendant les 
inondations
Pendant les inondations de 
juillet 2021, les employés 
d’Ethias ont fait preuve 
d'une grande solidarité 
envers leurs clients, mais 
aussi entre eux. Certains ont 
interrompu leurs vacances 
pour retourner au travail, nos 
inspecteurs B2B et B2C ont 
tout mis en place pour faire 
les premières estimations, 
les collaborateurs de centres 
de crise mobiles ont aidé les 
clients à faire leur déclaration 
de sinistre et ces derniers ont 
pu se rendre dans certains 
bureaux régionaux même le 
weekend. À Liège et dans le 
bureau régional d’Alleur, des 
war rooms ont été créées. 
Nos collaborateurs ont donc 
pu rassembler le suivi de 
sinistre dans un même endroit 
(conformément aux mesures 
sanitaires). Le sentiment 
de cohésion a permis de 
rendre la charge de travail 
plus supportable pour les 
collaborateurs en question.

n Femmes   n Hommes

n Femmes   n Hommes

58% 42%

893

2018

936 938

2019

949 956

2020

967 997

2021

979
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48,6%51,4%

35

15 000

35 personnes ont 
suivi un stage 
en 2021 (nombre 
limité en raison 
de la pandémie)

Ethias soutient le 
fonctionnement de 
YouthStart à hauteur 
de 15 000 € par an.

Répartition hommes/femmes 
au 31 décembre 2021

Opérationnels 
(bandes A à E)

44%

Management 
(bandes F à G)

56%

25%

Top-
management 

(bande H)

75%

28%

Dirigeants 
(Comité de 

direction et Conseil 
d’administration)

72%

Diversité
Chez Ethias, la diversité repose sur 4 piliers :

Âge 
(dynamique intergénérationnelle)

Handicap 
(valide/non valide)

Origine 
(diversité ethnique et culturelle)

Sexe 
(homme/femme)

Sexe (homme/femme)

Pour que notre entreprise reste durable et ro-
buste, il est essentiel que les hommes et les 
femmes travaillent ensemble pour promouvoir 
une culture d’entreprise inclusive, désireuse 
de laisser une juste place au talent féminin. La 
charte Women in Finance est une initiative du 
secteur financier (Forum financier belge) et de 
différentes institutions érigées par Women in 
Finance Belgium. Ce rassemblement d’orga-
nisations financières a permis de promouvoir 
la mixité des sexes et de partager des bonnes 
pratiques. Le 17 juin 2019, plusieurs entrepri-
ses financières belges ont signé cette charte. 
En tant qu’assureur socialement responsable, 
Ethias faisait partie des signataires de la pre-
mière heure.

Âge (dynamique intergénérationnelle)

Stages
La formation est un pilier important pour Ethi-
as. C’est pourquoi nous voulons offrir une pre-
mière expérience valable aux stagiaires. En 
retour, ces derniers peuvent apporter un beau 
soutien à nos collaborateurs.

YouthStart 
Ethias a conclu un partenariat initial de trois 
ans (2018-2019-2020) avec YouthStart, une 
ASBL qui vise à renforcer la confiance en soi 
des jeunes âgés de 16 à 30 ans en quête d'op-
portunités. Cette association les aide à s’in-
tégrer dans le monde de l'entreprise et leur 
délivre à la fin de la formation un certificat 
bien mérité. En 2021, nous avons renouvelé 
notre partenariat triennal pour la période 2021-
2022-2023. 

Nous constatons qu’il y a toujours une répartition 
inégale dans les fonctions de management. Les plans 
d’action pour les prochaines années devront nous 
amener vers plus d’égalité à tous les niveaux.

n Femmes   n Hommes
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Handicap  
(valide/invalide)

Accessibilité 
Sur nos 37 bureaux régionaux, 32 sont ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite 
(26 bureaux ont un aménagement adapté et 
6 sont équipés d'une rampe d'accès ou d'un 
ascenseur). 
Un accueil personnalisé est le premier service 
offert aux personnes handicapées :
• Attitude et comportement général : 

courtoisie, écoute, convivialité (par 
exemple, mise à disposition d'un 
carnet de notes et d'un bic pour les 
personnes malentendantes).

• Mobilité : grands espaces et 
allées sans obstacles.

• Aménagement des locaux : sièges, 
éclairage, portails, toilettes, etc.

Origine  
(diversité ethnique et culturelle)

Projets de mentorat
Ethias a plusieurs projets de mentorat. D'une 
part, Ethias apporte une contribution financiè-
re au fonctionnement de l'entreprise. D'autre 
part, un certain nombre de collègues font offi-
ce de mentors pour les demandeurs d'emploi 
issus de l'immigration qui ont des difficultés 
à accéder au marché du travail. Aux membres 
du personnel qui relèvent ce défi, Ethias donne 
la possibilité de participer au programme de 
mentorat pendant leurs heures de travail.

Be.Face
• Dans le réseau d'entreprises Be.Face, 

les entreprises participantes mettent 
en commun leurs ressources pour 
l'inclusion des populations défavorisées.

DUO for a JOB
• DUO for a JOB met en relation des jeunes 

issus de l'immigration à la recherche d'un 
emploi avec des personnes de plus de 
50 ans, qui offrent leur expérience pour 
aider ces jeunes à trouver du travail.

10 000
En 2021, Ethias 
a conclu un 
nouvel accord de 
coopération avec 
DUO for a JOB. 
Il était question 
d’un montant 
forfaitaire annuel 
de 10 000 euros.Mentoring@Work

• Le Forum des Minorités, avec lequel 
Ethias collaborait pour le siège de 
Hasselt depuis 2019, a arrêté son activité 
de mentorat Mentor2Work en 2021. 
Un nouveau partenaire a été trouvé 
dans Mentoring@Work en 2021. 



ET
H

IA
S 

- 
R

A
P

P
O

RT
 N

O
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
 2

0
21

21

50%
Plus de 50 % 
des employés 
ont participé à 
MyMindScan 
au moins une 
fois en 2021.

En 2021, 
29 personnes ont 
été impliquées dans 
le processus formel 
de réintégration.

29

312
En 2021, 312 personnes ont fait 
appel aux personnes de confiance 
(170 à Liège et 142 à Hasselt)

Prévention des risques 
psychosociaux
Disconnect to connect

Chez Ethias, nous at-
tachons une grande 
importance au bien-

être de nos employés. Ils ont besoin de se dé-
connecter pour pouvoir se reconcentrer par 
la suite. C'est pourquoi la campagne interne 
« Disconnect to connect » a été lancée en 2021. 
Ethias souhaite guider son personnel dans ce 
processus en lui offrant des informations, des 
outils et un soutien.

MyMindScan
MyMindScan (MMS) est un outil en ligne qui 
analyse la résilience mentale. À l'aide de six 
facteurs validés scientifiquement, MyMindS-
can permet de définir la résilience et le profil 
personnel de chaque collègue. 

My Workplace Options
En 2020, Ethias a mis en place la Hotline My 
Workplace Options. Les employés pouvaient 
alors contacter gratuitement un psychologue 
par téléphone. En 2021, l'offre s'est encore 
élargie avec le programme "Employee As-
sistance". Ils ont notamment pu faire appel à 
une assistance pratique ou planifier des séan-
ces de coaching. Cette offre est destinée aux 
employés et à leur famille.

Réintégration
Depuis 2017, les managers suivent une forma-
tion sur la prévention du burn-out. Une procé-
dure formelle et informelle de réintégration 
des malades de longue durée a été lancée, 
avec le soutien des organisations syndicales, 
de la direction des ressources humaines et des 
personnes de confiance.

Les personnes de confiance
Les personnes de confiance font partie de la 
cellule psychosociale. Leur mission est large 
car ils aident les collaborateurs pour tous les 
problèmes liés à la violence, au harcèlement 
ou au harcèlement sexuel au travail, mais aussi 
pour les problèmes liés au stress, au burn-out, 
aux conflits, etc.

Hasselt Liège Total

L’augmentation des collaborateurs ayant fait 
appel aux personnes de confiance en 2021 est le 
résultat d’une campagne de promotion interne 
pour favoriser le bien-être des collaborateurs 
après une longue période de homeworking.

Optimisation des procédures 
internes informelles
En 2021, la cellule psychosociale a harmonisé 
les procédures informelles internes. Cela signi-
fie que l'accompagnement sera le même pour 
chaque collaborateur et que la gestion la même 
pour chaque dossier. 

Courte durée (maladie) Longue durée < 1 an Longue durée > 1 an

Taux d’absentéisme

201820182018 201920192019 202020202020 202120212021

45
83 80

142
170

312

35

106 90 80

189 170

201820182018 201920192019 202020202020 202120212021

2,4%

1,6%
1,3%

2,4%
2,6%

1,2%
1,6% 1,7% 1,7%

2,0%

1,6%
1,2%
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173

453

173 personnes  
ont été recrutées 
en 2021

En 2021, il y eu 
453 mutations

Réinventer les ressources humaines
Ethias offre à son personnel diverses possibilités d'évolution dans des 
métiers passionnants et variés, loin des clichés de l'assurance. Dans le 
même temps, elle vise à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée. 

Accueillir le nouveau 
personnel
En 2021, la procédure de recrutement s'est 
à nouveau déroulée principalement par 
vidéoconférence. Dans la mesure du possible, 
des entretiens physiques ont été organisés.

Possibilités de 
développement interne
Chez Ethias, les employés bénéficient des 
outils nécessaires pour continuer à évoluer et 
pour changer de poste au sein d'Ethias.

MyLearning
La formation fait partie de ces outils. Sur la 
plateforme digitale MyLearning, les employés 
peuvent, en concertation avec les RH et leur 
manager, choisir la formation qui convient à 
leur carrière.

Le nombre de formations en 2021 
et le nombre de participants :

• 62 formations en ligne (2 974 employés)
• 178 webinaires (1 065 employés)
• 27 blended-learnings (341 employés)
• 13 coachings (30 employés)
• 153 formations magistrales (850 employés)

L'équipe de 
premiers secours 

61 73 318
Il y a 61 secouristes 
chez Ethias : 40 à 
Liège et 13 à Hasselt
57 secouristes 
ont suivi un cours 
théorique de remise à 
niveau en ligne : 40 à 
Liège, 11 à Hasselt

73 employés ont donné 
leur sang lors d'une 
collecte de sang

318 personnes 
ont été vaccinées 
gratuitement contre 
le virus de la grippe

Don de sang Vaccin contre  
la grippe

D'autres actions n'ont pas pu avoir 
lieu en raison des circonstances 
liées au coronavirus. Le personnel 
a quand même pu se rendre 
dans les centres de collecte 
locaux pour donner son sang 
pendant les heures de travail. 
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33 Sur 33 candidatures,  
22 candidats  
ont été retenus

Des formations pour 
plus de bien-être
Ethias souhaite donner à son personnel les 
outils nécessaires pour mieux accomplir ses 
tâches professionnelles, mais aussi pour fa-
voriser son bien-être. C'est pourquoi Ethias 
organise régulièrement des ateliers et des 
séances d'information. 
• Séances Lunch & Learn
• Webinaire : Gunnar Michielsen 

« Comment survivre au télétravail ».
• Webinaire : Koen Daems « La 

déconnexion et Office365 ».

Ethias Young Talent 
Development Program
En 2021, le département People 
& Organization a lancé pour la 
deuxième fois le Young Talent 
Development Program destiné aux 
employés âgés de moins de 35 ans. 
En collaboration avec l'Université 
de Liège et l'Université de Hasselt, 
Ethias entend donner aux jeunes 
employés l'occasion de découvrir et de 
développer les compétences du futur. 

Leadership@Ethias
En 2019, la direction Human Resources a lancé 
un nouveau programme de développement des 
compétences de gestion appelé Leadership@
Ethias. En 2020, le programme a été interrom-
pu prématurément à cause du Covid, mais a 
repris en 2021. 
En 2021, une analyse des besoins en matière 
de coaching a été réalisée via 130 entretiens 
individuels avec des managers. C'est sur la 
base des résultats que nous avons conçu le 
programme leadership@ethias destiné aux 
managers de terrain.

87 % des employés 
ont répondu à 
l'enquête.

86 % des employés 
reconnaissent Ethias 
comme un entreprise 
responsable

86 % des employés 
croient aux valeurs 
de l’entreprise

MyLife@ethias
En raison des incertitudes de la vie, mais aus-
si de l'amélioration du niveau de vie, Ethias 
veut accorder plus d'attention à la croissance 
durable et à la préservation des ressources, y 
compris le potentiel humain.
L'ambition des RH est d'aller de l'avant, de 
s'améliorer et d'anticiper les besoins. 
C'est pourquoi les RH se sont lancées dans 
un projet à long terme pour écouter leurs 
employés et rendre leurs carrières durables.   
Ethias prend le pouls de trois groupes cibles 
pour dresser avec eux un plan sur mesure :
• Début de carrière : jeunes jusqu'à 30 ans
• Milieu de carrière : +/- 40/45 ans, 

avec 15 à 20 ans d'expérience
• Fin de carrière : +/- 55 ans

Employee Engagement Survey
En 2019, les employés d'Ethias ont participé 
au Employee Engagement Survey. Ils ont été 
interrogés sur leur engagement (implication) et 
leur enablement (les moyens qui permettent de 
bien faire son travail). Les points d'améliora-
tion sont autant d'opportunités pour Ethias de 
se développer et d'optimiser l'environnement 
de travail de ses collaborateurs, la force mo-
trice de l'entreprise. Une deuxième enquête a 
été réalisée en 2021.
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Notre politique RH 
sous la loupe
En 2021, deux organisations ont passé la politique 
RH d'Ethias à la loupe : Voka et le Top Employers Ins-
titute. Dans les deux cas, Ethias a été nommée pour 
la certification. Il s'agit d'une belle reconnaissance 
qui permet aussi de jeter un regard sur l'entreprise 
et d’identifier les possibilités de croissance.

Limburgse HR-Award de 
Voka - Kvk Limburg

Quatre organisations ont été 
sélectionnées pour le Lim-
burgse HR Award. Quatre entre-
prises qui, dans leur contexte 

organisationnel unique, veulent innover à partir de 
leur propre vision et stratégie RH. Stimuler par des 
initiatives concrètes dans une organisation authen-
tique et chaleureuse où la satisfaction profession-
nelle et l’emploi durable sont pris très au sérieux.
Ethias a soumis un dossier dans lequel elle a dû ré-
pondre à de nombreuses questions. Celle-ci a en-
suite été évaluée par un jury. Ethias a été désignée 
sur la base de ce dossier.

Certification Top Employer 2022
Au printemps 2021, Ethias a eu six se-
maines pour répondre à une enquête 
très complète : 400 questions portant 
sur 600 pratiques, réparties en 6 thèmes 

et 20 sous-thèmes. Ces pratiques RH devaient être 
étayées par des preuves, telles que des documents 
et des captures d'écran. Ce fut un exercice extrême-
ment intensif auquel a participé toute l'équipe de 
People & Organizations. Le Top Employers Institute 
(TEI) a ensuite tout passé en revue pour préparer 
son audit et a noté ses conclusions. Cette période 
a été suivie d'une autre période intense pour Ethias 
afin de se préparer à la session de validation. L’audit 
(session de validation) a eu lieu le 9 septembre 2021. 
Le 24 novembre 2021, Ethias a reçu la confirmation 
de l'attribution du label Top Employer. Cette nou-
velle est toutefois restée sous embargo jusqu'au 20 
janvier 2022.

Amicale
Fondée en 1959, l'Association du personnel 
d'Ethias compte aujourd'hui 6 500 membres 
(collègues actifs et retraités, leurs partenaires 
et leurs enfants). Elle est plus connue sous le 
nom d’Amicale ou de Vriendenkring. 
Même pendant les moments d'isolement que 
nous avons connus en 2021, l'Amicale a fait 
preuve de beaucoup d’imagination pour main-
tenir ses activités. En cette période difficile, 
elle a joué un rôle très important dans le ren-
forcement du lien entre ses membres et Ethi-
as. Elle a notamment organisé des séances de 
yoga et des cours de sport virtuels, ainsi que 
deux blind tests en ligne. Elle a rendu possible 
la participation à l’événement « Dwars door 
Hasselt ». Elle a créé un groupe privé Strava 
pour le personnel d'Ethias. Elle a veillé à ce 
que les enfants des membres du personnel 
puissent quand même recevoir leur cadeau de 
Saint-Nicolas et a finalement organisé un Peket 
Express (rallye pédestre) à Liège. 
Les membres de l'Amicale ont passé une se-
maine à distribuer des boissons et de la nour-
riture aux communes wallonnes les plus tou-
chées par les inondations. Elle a également 
lancé un appel interne pour aider financière-
ment les victimes.
L'argent collecté a été reversé à l'ASBL For-
mat'Age, qui achète et distribue du matériel 
aux victimes. De son côté, Ethias s'est engagée 
à payer 7 000 euros supplémentaires en plus 
du montant perçu.

Barbecue solidaire
L’Amicale s’est mobilisée également 

en organisant, du 24 au 30 juillet, des 
barbecues solidaires pour offrir une 
pause réconfortante à la population 

sinistrée et aux bénévoles.
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Pour nos Clients

Covid-19
Ethias a lancé de nombreuses initiatives pour soutenir ses clients 
pendant la crise du Covid et a apporté une aide très concrète aux 
indépendants et aux très petites entreprises (TPE) assurés qui 

ont été touchés par la crise sanitaire. 
Un aperçu de toutes nos actions est disponible sur 
 www.ethias.be/ActionsCovid

Inondations
Les inondations ont laissé nos assurés avec toute une série de 
tracas administratifs. Pour les soulager et accélérer le suivi des 
nombreux sinistres, Ethias a pris un certain nombre de mesures 

proactives. Tout d'abord, nous avons déployé des centres de crise mo-
biles dans les zones touchées. Les clients d'Ethias ont reçu l'aide dont 
ils avaient besoin pour introduire leur dossier sinistre. Ensuite, il y a 
eu les journées « Expertise directe » dans certains bureaux régionaux. 
Pendant ces journées, les clients qui n'avaient pas besoin d'un expert 
sur place ont pu clôturer leur dossier sinistre en 30 minutes. S'il leur 
manquait des devis pour compléter leur dossier, ils pouvaient faire appel 
à la fabrique à devis mise en place par Ethias. Ainsi, un expert pouvait 
remettre rapidement prix. En août, Ethias a fait équipe avec les chaînes de 
magasins Exellent, Expert et Selexion pour aider à remplacer rapidement 
les appareils ménagers endommagés. En plus de l'assistance pratique, 
Ethias a également offert un soutien psychologique aux clients qui en 
avaient besoin.
Un aperçu de toutes nos actions est disponible sur 
www.ethias.be/Inondations

101 collègues se 
sont mobilisés pour 
distribuer 

4 200 pains 
saucisses et plus de 

20 000 boissons

mailto:P04674@ethias.be
http://www.ethias.be/Sustainability
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Ethias dans la société belge

« Trop de jeunes ne dorment pas la nuit  
à cause de leur situation financière.  

Avec le Covid, le problème s’est encore aggravé. 
Les jeunes devraient pouvoir sortir avec leurs 

amis ou leur famille, aller manger un bout, boire 
un verre ou faire du sport et se détendre.  

En tant qu'athlète de haut niveau,  
je sais à quel point c’est important d’avoir 

des rêves et des ambitions. C'est pourquoi je 
soutiens cette initiative. »  

Matthias Casse,  
médaillé olympique belge et ambassadeur des  

Ethias Youth Solidarity Awards

Ethias Youth Solidarity Awards
Avec un budget de 450 000 euros, Ethias encourage le CPAS à lutter contre 
la pauvreté chez les jeunes.
Ethias veut aider à combattre la précarité financière des jeunes et a donc 
lancé pour la première fois les Ethias Youth Solidarity Awards. Tous les CPAS 
belges ont été invités à soumettre un projet pour lutter contre la pauvreté 
chez les jeunes. Ces projets peuvent concerner la participation culturelle, 
l'accès à l'éducation, l'accompagnement budgétaire, etc.  
Trois jeunes Belges sur dix (30 %) ont déjà connu la pauvreté. Plus d'un 
quart des jeunes Belges (27 %) ont même fait appel au CPAS et plus de trois 
sur dix (33 %) éprouvent régulièrement moins de plaisir dans la vie à cause 
des soucis d'argent. Ce ne sont là que quelques-uns des chiffres alarmants 
qui ressortent d'une enquête menée auprès de 1 000 jeunes âgés de 16 
à 30 ans sur leur situation financière. L'institut de recherche indépendant 
Indiville a réalisé cette étude à la demande d’Ethias.

102 projets ont 
été soumis

102

130 CPAS ont 
répondu à l'appel

130
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Sponsoring & Partnerships
Les partenaires sportifs, culturels et sociaux d'Ethias partagent ses 
valeurs d'humanité, d'engagement, de satisfaction du client et d'en-
thousiasme. 
Ethias sponsorise avec des moyens financiers et/ou avec un support pu-
blicitaire via ses propres canaux de communication. En tant que sponsor, 
elle s'implique activement dans chaque projet qu'elle soutient. 
Ethias exclut tout parrainage d'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, au trouble de l’ordre public et à des convictions 
contraires à la morale ou à de la discrimination fondée sur la race, le 
sexe, l'âge, l'orientation ou les convictions (par exemple, l'homophobie, 
l'antisémitisme, l'islamophobie...). 

Festivals 
La musique en concert rapproche les gens, de toutes les générations, 
dans toute leur diversité et leurs émotions. Festivals : Pukkelpop 
Zomerkwartier, Gent Jazz, Festival Dranouter, Dinant Jazz.

Culture
Les activités culturelles nous donnent un nouveau regard plus large sur 
des aspects de notre vie et de notre société. Acteurs culturels : l'Opéra 
royal de Wallonie, l'Orchestre national de Belgique, l'Orchestre philhar-
monique royal de Liège etc.

Sport 
Le sport est bon pour notre santé, notre vie sociale... Bref, il nous rend 
plus heureux. Les événements sportifs sont aussi très importants pour 
rapprocher les gens.
Événements sportifs :  Ethias Cross, UCI World Cup Cyclocross, Ethias 
Tour de Wallonie, Grand Prix de Wallonie, Bingoal Cycling Cup, Woman 
Race, Euromillions Cup finals volley, Mon Ventoux, Ethias Challenges, 
Count Me In, Start to Tennis, Start to Golf… Fédérations sportives : ten-
nis, volley, handball, golf... Les équipes nationales : Yellow Tigers & Red 
Dragons (volleyball) et Red Wolves (handball), ainsi que des organisa-
tions coupoles (Sport Vlaanderen, Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 
Recreatiebeleid (ISB), AES, LOS et AISF). 

Matthias Casse
En 2021, Matthias Casse, le 
champion du monde et d'Europe de 
judo, est devenu un ambassadeur 
d'Ethias. Son dynamisme, son 
mode de vie sain et son ambition 
correspondent pleinement à nos 
valeurs. Il veut lui aussi contribuer 
à l'ambition d'Ethias d'inciter 
les gens à faire plus de sport !

Wout van Aert 
En novembre 2021, Ethias s’est 
associée à Wout van Aert, triple 
champion du monde de cyclo-
cross et cycliste sur route de 
classe mondiale. Il deviendra 
son nouvel ambassadeur à 
partir du 1er janvier 2022. 
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Partenariats sociaux
Blue-bike
Le partenariat avec Blue-bike, qui a débuté il 
y a cinq ans (2017), a été renouvelé pour trois 
ans en 2020. Blue-bike et Ethias collaborent 
désormais encore plus étroitement pour déve-
lopper la mobilité douce en Belgique. Au cours 
de l'été 2021, Blue-bike a fêté son dixième an-
niversaire.

Digital4Youth
Ethias met son ancien matériel ICT à 
la disposition de Digital4Youth, une 
organisation qui revalorise ce matériel 
et le met ensuite à la disposition 
des jeunes en situation difficile. 

Fondation Pelicano
La Fondation Pelicano s'engage à lutter contre 
la pauvreté des enfants en Belgique. Les em-
ployés d'Ethias peuvent choisir de donner un 
montant via leur plan cafétéria Flex@Ethias. Ce 
montant sert à couvrir les besoins fondamen-
taux des enfants belges vivant dans la pau-
vreté : repas, vêtements, fournitures scolaires, 
visites chez le médecin, mais aussi les frais 
d'inscription à un mouvement de jeunesse ou 
à un club sportif. 
Tout comme en 2020, Ethias a réalisé une étude 
de marché. Afin de maximiser le nombre de 
participants à l'enquête et d'obtenir ainsi un 
échantillon très représentatif, nous avons mis 
en place un incentive sous la forme de don (à 
une association caritative). En 2020 et 2021, 
les dons ont été versés à la Fondation Pelicano.  

L’action a rapporté € 2 075  à Pelicano.

À l'automne 2021, les abeilles des ruches du 
siège de Hasselt et du bureau régional d'Alleur 
nous ont donné leur premier miel. Ces pots de 
miel étiquetés Ethias étaient proposés à la 
vente aux employés au prix de 8 euros pour 
250 grammes. Le produit de cette récolte sera 
reversé à la Fondation Pelicano en 2022.

En 2021, Ethias 
a fait don de : 

171  
docking stations 

368  
écrans

442  
claviers 

273  
souris 

87  
note books

Association Sint-
Vincentius Genk
L’association Sint-Vincentius est une organisa-
tion coupole pour toutes les personnes dans 
le besoin à Genk. Ethias donne la possibilité 
à ses employés d'organiser des activités de 
collecte (vêtements, jouets, etc.) pendant les 
heures de travail et met à disposition ses in-
frastructures à Hasselt. 
A l'initiative d'un de ses employés liégeois, 
une action similaire a été entreprise en col-
laboration avec l'organisation des Restos du 
Cœur de Seraing.

Sponsoring social
• CIRIEC asbl
• Akcess de Prométhéa asbl
• « Vive le Printemps » (Orchestre 

National de Belgique)
• Asbl Article 27
• Croix-Rouge de Belgique
• Les Territoires de la Mémoire
• Creccide asbl
Ethias a également mis en place des cam-
pagnes de prévention en soutenant, entre 
autres, Route2School, Fédémot, Apper et 
Houtopia.
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Ethias jette des 
ponts avec le monde 
universitaire 
Les hautes écoles et les universités sont des 
pionnières dans la recherche de solutions aux 
différents défis d'aujourd'hui et de demain. En 
s'associant avec elles, Ethias s'assure de con-
server son avance dans le domaine de l’inno-
vation. 

UCL
La Chaire Ethias « Pensions » poursuit trois 
objectifs :
• Réfléchir à la conception de systèmes 

de pensions justes et soutenables, 
dans leur financement, leur architecture 
et leur gouvernance, avec une 
orientation particulière sur l'étude 
des pensions complémentaires

• Contribuer au maintien d'une plateforme 
transdisciplinaire de recherches 
sur les pensions à l'UCLouvain 

• Assurer la pérennisation de 
l'enseignement de la matière des pensions 
à l'UCLouvain et offrir, à destination du 
public, des conférences de qualité portant 
sur les problèmes et les enjeux des 
régimes de pension, aux niveaux belge et 
européen  

HEC Liège: Ethias apporte un soutien financier 
pendant 4 ans pour une thèse de doctorat dans 
le domaine du machine learning. Ce projet se 
concentre notamment sur l'utilisation des be-
lief functions pour décrire la prise de décision. 
UAntwerpen : ALLIC, Antwerp Liability Law and 
Insurance Chair, est une chaire de l'Université 
d'Anvers. L'ALLIC soutient et encourage la re-
cherche (soutien aux doctorants) et l'éducation 
(séminaires, publications) sur le droit de la res-
ponsabilité et des assurances.

 Plus fort que le Covid-19
En tant qu'assureur belge engagé, 
Ethias a les deux pieds bien ancrés 
dans la société. Elle a soutenu non 

seulement ses clients mais aussi divers sec-
teurs de la société belge pendant la crise du 
Covid. Les volontaires des centres de vacci-
nation étaient assurés gratuitement par Ethias 
pour la responsabilité civile et les accidents 
corporels. Ethias a également soutenu la cam-
pagne « Plus fort que le corona ». De cette fa-
çon, nous avons voulu répandre de la positivité 
plutôt que le virus.
Toutes les actions d’Ethias sont disponibles 
sur le site www.ethias.be/ActionsCovid

Inondations
Ethias a démontré son engagement 
social pendant et après les inonda-
tions de 2021. Chaque sinistré, qu'il 

soit assuré ou non chez Ethias, a pu se rendre 
dans les centres de crise mobiles pour obtenir 
des conseils et de l’aide. Les barbecues de so-
lidarité organisés par l'Amicale étaient desti-
nés à la population touchée et aux volontaires. 
Ethias a également apporté un soutien finan-
cier à Panier Solidaire, une asbl qui distribue 
des colis alimentaires. Flora, la filiale 100% 
digitale d'Ethias, a transformé un container 
en centre de réunion à Chaudfontaine. Enfin, 
Ethias a également apporté son soutien en 
passant par le digital : App4you. Notre plate-
forme digitale de solidarité a été relancée pour 
faire appel à la solidarité de chacun.
Toutes les actions d’Ethias sont disponibles 
sur le site www.ethias.be/Inondations

mailto:P04674@ethias.be
http://www.ethias.be/Sustainability
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Assureur direct

Profitability
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L’actualité de 2021 a 
renforcé la pertinence 
de la vente directe et 
du besoin de proximité. 
Beaucoup de personnes 
se sont recentrées sur 
l’essentiel et ont pris 
conscience de ce qui est 
réellement important : la 
santé, l'environnement, 
la prévention et la 
solidarité. Des axes 
essentiels pour notre 
métier d’assureur 
direct également, où 
nous nous efforçons 
d’apporter soutien, 
services et solutions 
plurielles à nos clients.

Notre modèle 
phygital (ou le meilleur 
des deux mondes)
Ethias met l’expérience client au centre de ses 
préoccupations. Et parce que derrière chaque 
client il n’y a pas qu’un numéro, mais avant 
tout une personne, l’Humain continuera d’oc-
cuper la première place pour Ethias.
Même si le digital est une opportunité incon-
tournable pour améliorer et étoffer en continu 
notre gamme de produits et services, nous 
souhaitons avant tout rester à l’écoute des at-
tentes et besoins de notre clientèle. À mi-che-
min entre le digital et le contact humain, c’est 
le meilleur de ces deux mondes qu’Ethias vous 
offre avec une approche phygitale. L’objectif ? 
Vous offrir une expérience unique, simple, ef-
ficace et humaine.
Avec la nouvelle assurance colocataire 
de Flora by Ethias, 13 produits 
d’assurance peuvent être totalement 
souscrits en ligne, paiement inclus

85 % des dossiers 
ouverts dès la 
première semaine

85%

13 000
Plus de 13 000 déclarations 
de sinistres au 31 
décembre 2021

84 %
84 % des dossiers 
B2C clôturés au 31 
décembre 2021

Les indemnisations 
liées aux inondations 
de juillet 2021 : notre 
priorité absolue

Les collaborateurs d’Ethias se sont en-
gagés 7 jours sur 7 pour nos assurés. 
Nous avons doublé le nombre de col-

laborateurs en charge de la gestion de ce type 
de sinistre et nos sites B2C et B2B ont été mis 
régulièrement à jour pour répondre aux ques-
tions liées aux inondations. Toute une série 
d’actions solidaires ont été rapidement mises 
en place : centres mobiles de crise, avance 
automatique de fonds pour les frais urgents, 
journées « expertise directe » pour clôturer 
une déclaration de sinistres en 30 minutes, 
facilitation de la communication avec les répa-
rateurs pour obtenir un devis, un partenariat 
avec des enseignes afin de remplacer rapide-
ment leurs électroménagers endommagés en 
bénéficiant d’un tarif avantageux, opérations 
de solidarité organisées par les clients d'Ethias 
disposant d'une police « Accidents du travail » 
et/ou « responsabilité civile », relances proac-
tives de 220 clients résidant dans les zones 
fortement sinistrées qui n’avaient pas donné 
de nouvelles…
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Notre principale motivation : 
votre satisfaction !
Ethias est perçue en 2021 comme un acteur proposant un large choix 
de produits d’assurance, facilement accessible, offrant un bon rapport 
qualité-prix et un service de qualité 1. 

La satisfaction mesurée chez 
nos clients particuliers 2
L’étude NPS menée en 2021 montre un taux de 
satisfaction générale envers Ethias de 91 %. 

Après avoir été en contact avec Ethias, 2 clients sur 3 nous 
recommanderaient à leur famille et à leurs proches.

La satisfaction mesurée chez 
nos clients collectivités3

Le taux de satisfaction générale de nos 
clients est particulièrement élevé (93 %).

9 clients sur 10 considèrent Ethias comme leur partenaire 
privilégié dans le domaine de l’assurance (Non-Vie).  

1 Ces indicateurs sont issus de l'étude Brand Image, qui permet de mesurer le positionnement et 
l'image d'Ethias auprès de particuliers (clients/prospects). Échantillon 2021 : 2000 répondants. 

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 2021 : 25 548 clients.

3 Ces indicateurs sont issus de l’étude « Satisfaction & Moments of 
Truth » menée au sein des Collectivités, étude mise en place en 2011 et 
renouvelée tous les 2-3 ans. Échantillon 2021 : 135 clients B2B.

Un profond respect pour votre vie privée
En tant qu’assureur en relation directe avec nos clients, nous 
attachons beaucoup d’importance aux droits des consom-
mateurs. Nous traitons les données qui nous sont confiées 
avec beaucoup de sérieux et une gouvernance stricte est 

mise en place dans l’ensemble de nos projets et de nos actions.
Le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) est 
l’affaire de toutes et tous. Un large réseau de juristes-relais a été mis à la 
disposition des collaborateurs, qui sont ponctuellement sensibilisés, de 
manière ludique et didactique, sur la confidentialité des données qu’ils 
sont amenés à traiter quotidiennement et sur la procédure à suivre pour 
déclarer sans attendre un éventuel incident.
En 2021, chaque collaborateur d’Ethias a été invité 
à suivre un programme de formation en ligne 
adapté aux spécificités de son métier.

Gestion des plaintes
Ethias se conforme au code de conduite Assu-
ralia en matière de gestion des plaintes.

Chaque intéressé, qu’il s’agisse d’un candi-
dat preneur d’assurance, d’un preneur d’assu-
rance, d’un assuré, d’un bénéficiaire ou d’un 
tiers lésé, peut adresser son mécontentement 
concernant un contrat ou un service d’assu-
rance.
Un correspondant Plaintes indépendant exami-
nera le dossier en toute objectivité et répondra 
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.
Chaque année, un rapport sur la 
gestion des plaintes est réalisé.

La hausse des plaintes en 2021 est étroitement 
liée à la gestion exceptionnelle du nombre de 
dossiers de sinistres liés aux inondations de 
juillet. Pour parer à l’urgence de cette catas-
trophe sans précédent, certains services ont 
dû prêter main-forte aux équipes sur le terrain, 
et ont de ce fait accusé un certain retard dans 
la gestion quotidienne des dossiers courants.

2016 20212020201920182017

91 %

93 %
1 574

1 348
1 512

1 791
2 025

2 204

Keep
Information
Systems
Secure
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Une gamme de produits 
de plus en plus durable
Via ses produits, Ethias souhaite couvrir 
la société belge dans les moments 
difficiles, contribuer à un environnement 
plus sain en incitant les comportements 
responsables, mais aussi rendre les 
soins de santé accessibles à tous.

Mobilité
Ethias propose une assurance « moins de 10 
000 km », un tarif spécifique pour les véhi-
cules verts, une offre unique « Ethias Young 
Drivers » ainsi que des assurances de base à 
un coût accessible pour plus de solidarité. La 
mobilité douce est couverte gratuitement dans 
l’assurance Familiale. 

Green Friday pour les véhicules électriques
À l’occasion du Green Friday, Ethias a offert 
en 2021 une réduction de 15% sur la première 
année de l'assurance d’un véhicule électrique. 
Cette offre, pouvant être combinée avec les 
avantages déjà réservés aux conducteurs de 
véhicules électriques ou hybrides, a permis 
d’obtenir une réduction pouvant atteindre 
-45% !
Une belle occasion pour adopter la mobilité 
verte !
Nouvelle version de Bike & More
L’assurance Bike & More assure depuis 2018 
les véhicules dits de mobilité douce et promeut 
de ce fait la diversité des moyens de déplace-
ment utilisés par l’assuré. En 2021, Ethias fait 
un pas de plus dans cette direction et assou-
plit les conditions d’accès au produit Bike & 
More, notamment en ce qui concerne l’âge du 
véhicule et l’utilisation d’un système antivol.

Santé
Notre volonté ? Compléter la gamme de pro-
duits de Soins de santé afin de garantir des 
soins abordables et accessibles à tous.

Ethias Hospi Quality
Une assurance hospitalisation de qualité et 
accessible, assurant le confort dans les mo-
ments difficiles dans une chambre individuelle 
(grâce à un Joker) en cas d'hospitalisation pour 
maladie grave.

Garantie "Servi +" pour les produits 
Hospi Quality+ et Hospi Next+
Après une hospitalisation liée à une maladie 
grave, pouvoir compter sur un soutien lors de sa 
revalidation est précieux. Grâce à un partenariat 
avec Ring Twice, une des premières plateforme 
agréées pour l’économie collaborative, Ethias 
rembourse jusqu'à € 500 par an les services 
d'aide à domicile non médicale dans les do-
maines suivants : aide-ménagère, baby-sitting, 
jardinage, bricolage, soins et bien-être, garde 
d'animaux, cours particuliers en lien avec votre 
parcours scolaire actuel, et/ou des produits es-
thétiques (turban, foulard, etc.).31%

Croissance de 31 % 
du portefeuille entre 
2020 et 2021 pour le 
produit Bike & More

Pour nos clients particuliers
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Habitation 
Notre assurance Habitation couvre automati-
quement les éco-installations (panneaux so-
laires, panneaux photovoltaïques, pompes à 
chaleur, etc.)

Assurance colocataire Flora by Ethias
Le nombre de colocations connaît une crois-
sance importante et s’explique par le fait que 
l’accès à la propriété devient de plus en plus 
difficile pour les jeunes et les familles mono-
parentales. 
Lancée en octobre 2021, l’assurance coloca-
taire de Flora est une assurance sans franchise 
qui offre à tous les membres de la colocation 
une couverture en responsabilité civile pour 
les dommages qu’ils causeraient à l’habitation 
de colocation ou aux habitations voisines ainsi 
qu'une couverture contenu pour l'ensemble de 
l'habitation de colocation. 
Assurance Aide Juridique
Depuis décembre 2019, Ethias offre un produit 
Assurance Aide Juridique, conforme à la « Loi 
Geens ». L’objectif de cette loi est de rendre 
l’assurance « Protection Juridique » plus acces-
sible en élargissant ses garanties. De plus, la 
prime est fiscalement déductible.

67 000
logements sociaux 
bénéficient d’un 
pack adapté pour 
leurs assurances 
de base : des 
instruments 
importants dans 
la prévention de 
la pauvreté

Travel
Assistance & Annulation

Au cours de l’année 2021, 5 extensions 
de garanties relatives au COVID ont été 

intégrées à nos produits Assistance et Annu-
lation, de manière automatique (tant pour les 
clients existants que les nouveaux clients) et 
gratuite (aucune majoration de prime). Ces 
extensions de garanties permettent à nos 
clients de bénéficier d’une couverture étendue 
en cas de pandémie telle que le Covid.

Partenariats 
Whestia
Via le label d'assurance Solde Restant Dû 
« Whestia », Ethias travaille en partenariat avec 
le Fonds Wallon du Logement et avec différents 
agents qui commercialisent des prêts sociaux 
en Wallonie.
Logements sociaux
Ethias est partenaire de plus de 30 sociétés de 
logement social en Flandre (dont Woonhaven 
Antwerpen, la plus grande société de logement 
social en Flandre) et propose ses produits d'as-
surance (assurance Habitation, Familiale et en 
option la couverture Vol) à un tarif adapté à 
cette cible de locataires.

Le Fonds du Logement des familles 
nombreuses de Wallonie
En 2021, Ethias a conclu un partenariat avec le 
Fonds du Logement des familles nombreuses 
de Wallonie. Les clients qui contractent un prêt 
hypothécaire par l’intermédiaire de ce fonds 
social peuvent également bénéficier de notre 
assurance habitation.
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Pour nos clients 
collectivités
Ethias, assureur n°1 du secteur public, assure 
des acteurs importants du secteur public en-
gagés dans le développement durable et les 
énergies alternatives. En tant qu’acteur socia-
lement engagé, Ethias assure par exemple la 
majorité des Centres Publics d’Action Sociale 
en Belgique. 

Patrimoine
Assurances Property (incendie 
et tous risques)
Nous assurons les sources d’énergie vertes 
(panneaux photovoltaïques, panneaux so-
laires, pompes à chaleur et bornes de re-
charge pour véhicules électriques) soit dans 
les polices property (patrimoine), soit via des 
couvertures spécifiques (assurances de type 
« tous risques »).
Couverture des pertes d'exploitation 
après un sinistre Property
L’objectif est de prévenir la faillite après sini-
stre en couvrant les frais fixes avant remise en 
état de fonctionnement des outils de produc-
tion et en facilitant le redémarrage de l’entre-
prise. Il s’agit d’une sorte « d’assurance-vie » 
pour l'organisation.
Assurance Tous Risques –  
matériel électronique
Cette assurance couvre les dégâts matériels 
et pertes occasionnées au matériel électro-
nique notamment suite à un vol, un incendie, 
un court-circuit, un dégât des eaux, un acte 
de malveillance ou de vandalisme, une ma-
ladresse ou l’inexpérience des membres du 
personnel ou de tiers. Cette couverture permet 
ainsi de préserver les entreprises et l'emploi 
en assurant la continuité des activités (ex: ma-
tériel médical).

Ethias Cyber Protection
La cybercriminalité fait partie des risques 
émergents et est devenue un enjeu majeur 
pour les entreprises. Ethias Cyber Protection 
couvre les conséquences dommageables pour 
le preneur d’assurance ou pour les tiers d’un 
événement cyber (malware, cyber-attaque, er-
reur humaine, défaillance du système, déni de 
service ou utilisation non autorisée du système 
informatique).
Une assistance 24/7 est prévue en cas d’évé-
nement cyber et offre le support d’un réseau 
d’experts et d’avocats spécialisés. 

Mobilité
Mobility & More
L’assurance « Mobility & More » est un produit 
innovant et flexible qui a pour but d’assurer le 
trajet des membres du personnel de nos clients 
quel que soit le mode de déplacement utilisé 
(et plus particulièrement la mobilité douce). 
L’employeur a le choix entre différentes op-
tions de garantie afin d’offrir à ses membres 
du personnel une couverture complète de la 
mobilité sur le chemin du travail et au cours 
des déplacements professionnels.
Bike & More
L’assurance « Bike & More » collective a pour 
objectif d’inciter les employeurs à favoriser 
la mobilité douce en assurant à des tarifs 
avantageux les engins de mobilité douce des 
membres de leur personnel.
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Santé
Assurance contre les maladies 
professionnelles
En tant qu’acteur sociétal, Ethias a créé un 
produit, jusqu’alors inexistant sur le marché 
belge, afin de répondre aux besoins exprimés 
par ses clients inquiets dans le contexte de la 
pandémie de Covid. Plus que jamais, les em-
ployeurs et les membres du personnel sont 
conscients de la nécessité de disposer d’une 
couverture optimale lorsqu’ils sont exposés à 
un risque professionnel pour leur santé.
Ce nouveau produit octroie une indemnisation 
extra-légale aux employés et membres du per-
sonnel du secteur privé et des administrations 
locales et provinciales, victimes d’une maladie 
professionnelle reconnue par Fedris.
Assurance Hospiflex -  garantie "Servi +"
Cette garantie facultative permet la prise en 
charge du coût de services non médicaux (ex : 
jardinage, nettoyage …) pour améliorer le bien-
être des assurés hospitalisés en raison d’une 
maladie grave.

Activités de souscription non-vie 
éligibles à la taxonomie européenne
Au 31/12/2021, les activités économiques d’Ethias éligibles à la 
taxonomie européenne (Règlement (UE) 2020/852) sont celles 
qui contribuent substantiellement à la réalisation des objectifs 
environnementaux suivants : (i) l’atténuation du changement 
climatique et (ii) l’adaptation au changement climatique.

Les activités de souscription non-vie d’Ethias qui sont éligibles à la 
taxonomie européenne sont celles dont les primes émises sur l’année 
comptable 2021 comprennent une composante de couverture liée aux 
changements climatiques. Pour déterminer le montant de ces activités, Ethias 
a sélectionné les primes d’assurances parmi les catégories comptables 
suivantes :  « Motor », «  Incendie », « Tous risques » et « Entrepreneurs », 
pour autant que celles-ci comprennent une couverture d’un ou plusieurs 
des risques liés à des éléments climatiques tels que : catastrophes 
naturelles, perte d’exploitation, dégâts matériels, dégâts des eaux, 
tempêtes, tremblements de terre, inondations, sécheresse, grêle.

Compte tenu des critères de sélection évoqués ci-dessus, les activités 
de souscription non-vie d’Ethias éligibles à la taxonomie européenne 
s’élèvent à fin 2021 à un total de € 189 453 159, représentant  
13,64 % de l’encaissement total non-vie 2021. L’encaissement 
total non-vie d’Ethias 2021 s’élève à € 1.389 453 747.
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Innover dans une optique de progrès
Au-delà de l’indemnisation, Ethias propose depuis mai 2021 
un catalogue regroupant plus de 80 services accessibles à ses 
clients particuliers et collectivités. Pour une société plus inclusive, 
certains services sont aussi accessibles aux non-clients. 
Ces services innovants ont été élaborés grâce à la complémentarité des compétences présentes au sein des filiales d’Ethias. 
Cette stratégie groupe (voir page 10) vise à anticiper les besoins de demain et d’y apporter des réponses utiles et cohérentes. 

Pour nos clients particuliers 

Santé
Care4You

Grâce à cet outil fiable et gratuit, les médecins 
et les patients se rencontrent virtuellement en 

toute sécurité. Développée durant la pandémie de 
Covid-19, la plateforme permet de rendre les soins 
de santé plus accessibles. 
Kiosque santé
Parce que la santé de chacun est unique, Ethias est 
le premier assureur à proposer un kiosque d’app 
« santé » qui permet d’identifier au travers de plus 
325 000 applications santé, la plus fiable et la plus 
adaptée à vos besoins.

App4You
Plateforme 
digitale, citoyenne, 

innovante, simple et solidaire 
accessible à tous gratuitement. 
Elle permet à des bénévoles de 
venir en aide à d’autres citoyens 
dans le besoin tout en étant 
assurés gratuitement par Ethias 
en RC et Accidents Corporels.
app4you.be

Partenariats santé
Masana
Plateforme complète et transversale qui per-
met de coordonner les différents acteurs de la 
santé pour favoriser un maintien du patient à 
domicile optimal et en toute sécurité.
MoveUp
Suivi personnalisé à distance (avec des mé-
decins, kinés, diététiciens, psychologues…) 
avant une opération bariatrique et durant la 
revalidation. 
ABI 
Application qui permet d’établir un premier 
contact rapide avec un médecin pour obtenir 
une première orientation médicale via SMS.

Habitation 
Home Services
Client ou non-client Ethias, Home Services 
vous trouve rapidement la personne qu’il vous 
faut si vous avez besoin d’un professionnel 
pour une intervention rapide à domicile (panne 
de chauffage en plein hiver, votre porte ne 
ferme plus, vous êtes victime d’une effraction, 
votre installation électrique disjoncte…) 

Parce que la protection de la santé physique et men-
tale, la prévention au domicile ou sur la route sont 
au cœur de nos métiers.

Mobilité
Trust My Car
Service innovant qui accompagne vendeurs et ache-
teurs pour leur assurer sérénité et confiance lors de 
la vente d’un véhicule d’occasion.
Liberty Rider 
Application destinée aux motards qui permet no-
tamment d’alerter les services de secours en cas 
de chute.
Jeasy 
Application 100% belge qui permet d’organiser un 
trajet en ayant une vue complète sur les différentes 
solutions de mobilité et sur la meilleure manière de 
les optimaliser ou de les combiner.
Assist on Demand
Un SMS vers Ethias pour un dépannage rapide sur la 
route au travers un flux digital et avec tarif négocié. 
Ce service est accessible même si vous n’étiez pas 
assuré.

mailto:P04674@ethias.be
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Pour nos clients collectivités  
(et pas seulement nos clients)…

Les services (formations, audits et consul-
tance) sont axés sur la prévention et la gestion 
des risques. Des accompagnements personna-
lisés sont proposés… 

Risk Management
Les experts d’Ethias accompagnent les en-
treprises pour relancer leur activité après une 
catastrophe, tout en réduisant les risques pour 
l’avenir. Ils prennent en compte les aspects 
techniques, mais aussi et surtout humains, ce 
qui leur permet de rester concentrés sur leurs 
activités de base.

Prévention 
Bien connaitre la législation, disposer des 
bonnes recommandations, d’un plan d’urgence 
et de bons secouristes est primordial pour la 
sécurité d’une entreprise et de ses collabora-
teurs. Un audit de prévention incendie permet 
de réduire les risques d’incendie, d’assurer la 
sécurité de toutes les personnes présentes 
sur le site, de mettre en place un plan d’éva-
cuation rapide, d’atténuer les effets nuisibles 
d’un incendie en le contrôlant et de faciliter 
l’intervention des services de secours.

Let’s Talk
Pour la deuxième année consécu-
tive, en 2021, le service « Let’s Talk » 

a été mis en place gratuitement pour apporter 
un soutien psychologique par téléphone aux 
étudiants, aux petites entreprises et à leur per-
sonnel, ainsi qu’aux sinistrés des inondations. 

Gestion des risques 
psychosociaux
Santé mentale inquiétante, reprise compliquée 
pour les travailleurs, un indice bien-être qui 
recule et qui n’épargne personne… Il s’agit 
de quelques tristes constats du baromètre 
« Confiance et Bien-être » de 2021. Pour faire 
remonter ce baromètre, Ethias Services a 
mis en place toute une série de formations, 
d’audits et de consultance pour aider les en-
treprises à prévenir des risques et accompa-
gner leurs collaborateurs dans les moments 
difficiles. Parmi les services proposés : pré-
vention du burnout, accompagnement suite 
à un événement traumatique ou un accident 
de travail, gestion du stress et des conflits, 
analyse de risques psychosociaux, audit de 
la santé mentale, expertise en réadaptation 
ou réinsertion professionnelle…

Gestion des compétences
Ethias offre son expertise pour aider à déve-
lopper un management éthique et inclusif dans 
le but de résoudre les conflits, détecter et ac-
compagner les travailleurs en difficulté, com-
prendre les avantages et les défis qui existent 
quand plusieurs cultures travaillent ensemble, 
encourager la collaboration et les synergies 
intergénérationnelles…

Partenariats pour la prévention
Exia est une technologie de prévention des 
accidents liés à l’angle mort mise au point par 

la spin-off de la VUB. Il a été démontré que cette nouvelle 
technologie permet de réduire le nombre de décès causés 
par des accidents d’angles morts de 31 %.

Le service Prévention d’Ethias et Ethias Ser-
vices, ont  prêté leur expertise pour conclure 

un partenariat avec Oxygis afin de développer un logiciel 
cartographique, web et mobile, dédié à l’inventaire et à la 
maintenance des plaines de jeux. Grâce à ce partenariat, la 
sécurité et l’intégrité des enfants fréquentant les aires de 
jeux sont renforcées.
Cette solution a reçu en 2021 la médaille de bronze de l'Inno-
vation au salon Arcop (l'Association Royale des Conseillers 
en Prévention).
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Vous avez des idées innovantes ? 
Rejoignez-nous sur ethihub.be !

Dans le but de créer un lien direct avec ses assu-
rés, tout en restant à l’écoute de leurs besoins et 
en limitant ainsi la consommation de papier, des 
magazines en ligne, des fiches infos, des vidéos de 
sensibilisation et des témoignages de clients sont à 
disposition des collectivités sur le blog :
www.ethias.be/blog-fr

Ethias Prevention Corner
La prévention : un défi pour vous ? 
Une priorité pour nous !

Retrouvez l’ensemble de nos services sur 
solutions.ethias.be

http://www.ethias.be/Sustainability
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Nouvelle gouvernance 
d’investissement durable
Parce que devenir un investisseur de plus 
en plus engagé durablement demande à 
la fois de la discipline et une approche 
intégrée, Ethias a revu en 2021 tous 
ses processus d’investissements, ce 
qui a abouti à l’adoption d’une nouvelle 
politique d’investissement durable et 
responsable et une nouvelle gouvernance 
d’investissement. Ethias a franchi un pas 
de plus avec la signature d’engagements 
concrets pour l’aider à mettre en 
pratique son ambition de décarboner 
le portefeuille d’investissement, faire 
pression sur les plus gros pollueurs et 
s’engager à protéger la biodiversité.  

Politique 
d’investissement 
durable et responsable
Ethias a publié la nouvelle version de sa poli-
tique d’investissement durable et responsable 
dans laquelle elle réaffirme son adhésion à 
l’Accord de Paris sur le climat et se fixe pour 
objectif d’atteindre la neutralité carbone de 
son portefeuille d’investissements d’ici 2050 
au plus tard. De plus, dans chaque classe 
d’actif, les investissements proposés doivent 
répondre à des critères stricts environnemen-
taux, sociaux et de gouvernance (critères dits 
« ESG »).

Gouvernance en matière 
d’investissement
Le Comité d’investissement durable et respon-
sable d’Ethias est en charge de l’élaboration, 
de la mise en œuvre et du suivi de l’ensemble 
des principes de la politique d’investissement 
durable et responsable.
La mise en œuvre de cette politique repose sur 
2 grands axes qui sont l’incorporation ESG, 
d’une part, et l’actionnariat actif, d’autre part.

Intégration des critères ESG dans 
nos processus d'investissement
Gestion directe
Nous prenons en compte l’analyse des critères 
ESG dans nos processus d’investissement et 
nous favorisons les placements durables et 
responsables dans notre procédure de sélec-
tion. 
En 2021, nous avons fait l’acquisition d’une 
base de données ESG ainsi que la mise en 
place d’un partenariat de recherche ESG avec 
HEC – U Liège qui nous permet d’approfondir 
davantage nos critères de sélection des inves-
tissements, en ce compris en termes d’impact 
climatique. 
Gestion déléguée
Ethias accorde également une priorité ab-
solue à travailler avec des gestionnaires qui 
sont signataires des Principes pour l'inves-
tissement responsable des Nations Unies (les 
« UN PRI »). En complément de cette exigence, 
Ethias fixe des critères d’investissements du-
rables dans les mandats de gestion conclus.
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Notre politique d’exclusion
En plus de l’incorporation de critères ESG dans 
nos investissements, Ethias a renforcé sa po-
litique d’exclusion en 2021.
Celle-ci existait déjà depuis 2005 sous l’intitu-
lé « Code d’investissement éthique ».
La nouvelle politique d’exclusion se base sur a 
minima les critères d’exclusion du label Towar-
ds Sustainability de Febelfin et impose dans 
certains cas des règles encore plus contrai-
gnantes que le label. Cela a pour conséquence 
d’exclure un nombre de plus en plus impor-
tant d’émetteurs de l’univers d’investissement 
d’Ethias, qui ne sont pas en ligne avec nos 
standards de durabilité. 
Depuis 2017, Ethias exclut de ses investisse-
ments le charbon thermique, qui est l’énergie 
fossile qui contribue le plus au réchauffement 
climatique. Depuis 2019, elle exclut également 
le tabac et étend l’interdiction portant sur l’ar-
mement à la production d’armes convention-
nelles. 
Ces initiatives sont en ligne avec le « Green 
Deal » européen présenté par la Commission 
européenne. 

2018 2019

n Pays  n Entreprises

2020 2021

153 207

637

993

70 69 84
158

Evolution du nombre d’émetteurs exclus 
de l’univers d’investisements d’Ethias

Notre approche normative
Ethias a confirmé en 2021 son engagement 
en tant que signataire du Pacte Global des 
Nations Unies ainsi que des Principes pour 
l'investissement responsable des Nations 
Unies. Ces deux initiatives sont des piliers 
incontournables en matière d’investissement 
responsable, en encourageant d’une part le 
respect des principes fondamentaux des droits 
de l’homme et l’intégration de critères de 
durabilité dans les processus d’investisse-
ment.

En 2021, Ethias a renforcé ses 
critères d’exclusion, en ligne 
avec les exigences accrues 
suite à la révision du label 
Towards Sustainability.
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Ethias en tant qu’actionnaire actif
Être un investisseur engagé de manière durable signifie également prendre 

nos responsabilités par rapport à nos choix d’investissements et leur suivi, de même 
que contribuer activement à rejoindre des initiatives qui réunissent les acteurs du 
changement dans ces domaines. En tant qu’actionnaire actif, Ethias a mis à jour et 
publié, d’une part, une politique de vote et, d’autre part, une politique d’engagement.

Belgian Alliance for 
Climate Action (BACA)

BACA est une initiative 
belge portée par The Shift 
et WWF qui vise à encoura-

ger l’adoption d’une démarche scientifique afin de 
réduire l’impact environnemental des entreprises 
concernées.
En rejoignant BACA, Ethias s’engage à rejoindre 
l’initiative Science Based Targets (SBTi) dans les 
12 mois. Celle-ci permettra à Ethias de fixer ses ob-
jectifs de décarbonation intermédiaires selon des 
méthodes scientifiques reconnues en vue d’atteindre 
les objectifs de l’Accord de Paris.

Ethias est parmi les premiers 
assureurs belges à rejoindre BACA.
www.belgianallianceforclimateaction.org

Climate Action 100+
L’initiative Climate Action 100+, 
constituée de 617 investisseurs 
globaux, vise à s’assurer que les 

(165) plus gros émetteurs de gaz à effet de serre 
prennent les mesures nécessaires par rapport au 
changement climatique.

Ethias est parmi les premiers assureurs 
belges à rejoindre Climate Action 100+. 
www.climateaction100.org

Investissements éligibles à la taxonomie européenne. Au 31/12/2021, les activités économiques d’Ethias éligibles à la taxonomie 
européenne (Règlement Taxonomie (UE) 2020/852) sont celles qui contribuent substantiellement à la réalisation des objectifs 
environnementaux suivants : (i) l’atténuation du changement climatique et (ii) l’adaptation au changement climatique.
L’accès aux données permettant d’identifier la part éligible des activités économiques comprises dans les investissements d’Ethias 
est un réel challenge. Soucieuse d’obtenir des informations correctes, adéquates et complètes en lien avec la taxonomie, Ethias a fait 
appel à un fournisseur de données ESG externe. Ethias s’est donc appuyée essentiellement sur des données externes pour identifier 
les  investissements éligibles à la taxonomie européenne. Il convient de noter qu’une partie importante de ces données provenant du 
fournisseur externe est constituée d’estimations (eu égard à l’absence de reporting d’un nombre conséquent de sociétés soumises à la 
taxonomie au moment de la rédaction du présent rapport).
Compte tenu des réserves évoquées ci-dessus, les investissements engagés dans le financement d’activités économiques alignées sur la 
taxonomie européenne ou associées à de telles activités représentent, fin 2021, 3.10%1, soit € 340 000 000 du total des investissements 
d’Ethias2. Ethias en tant qu’assureur durable, a pris l’engagement d’augmenter la part de ses investissements alignés sur la taxonomie 
européenne dans les années à venir.

En ce qui concerne l’implémentation de sa politique 
de vote en 2021, Ethias a participé à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de Montea le 18 mai 2021, 
société dans laquelle Ethias détient une participa-
tion de plus de 1% du capital social. Ethias a voté 
en faveur de la possibilité donnée à l’organe d’ad-
ministration de Montea de procéder à une augmen-
tation de capital via une procédure telle que l’Acce-
lerated Book Building (ABB) qui est une opération 
d’augmentation de capital visant à offrir un certain 
nombre d’actions nouvelles via la constitution du ca-
hier d’ordre (book) sur une courte période de temps.
www.ethias.be/durable
En 2021, Ethias a défini les lignes de sa nouvelle 
politique d’engagement et a pris des engagements 
forts en rejoignant 3 initiatives collaboratives. 

Partnership for Biodiversity 
Accounting Financials (PBAF)

PBAF est un partenariat de 30 ins-
titutions financières qui travaillent 
ensemble  pour élaborer la «  norme 

PBAF », qui permet aux institutions financières d'éva-
luer et de divulguer l'impact et les dépendances sur 
la biodiversité des prêts et des investissements. 
Comprendre les impacts (positifs et négatifs) de 
notre portefeuille d’investissement sur la biodiver-
sité est un objectif important. 

Ethias est le 1er acteur belge 
à rejoindre PBAF.

www.pbafglobal.com

1 Ethias n’a pas intégré dans le chiffre ci-dessus, par manque d’information à la date de clôture de ce rapport, les informations sur la part des investissements éligibles à la taxonomie européenne et détenus au 
titre de contrats d’assurance vie dans lesquels le risque d’investissement est supporté par le preneur et qui sont gérés dans le cadre de mandats donnés à des gestionnaires externes.

2 Le total des investissements ne tient pas compte de l’exposition d’Ethias par rapport aux émetteurs souverains, aux banques centrales et aux émetteurs supranationaux, de même que son exposition à des 
produits dérivés.  

http://www.belgianallianceforclimateaction.org
http://www.ethias.be/durable
http://www.pbafglobal.com
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La durabilité au cœur de 
nos investissements
En 2021, Ethias a renforcé sa gouvernance liée à la 
stratégie d’investissement durable et responsable. Cette 
gouvernance est alignée sur la stratégie Sustainability 
et s’appuie sur des politiques robustes et des 
engagements concrets qui s’adapteront pour que l’analyse 
d’investissement aille bien au-delà du rendement-risque. 
Ethias est soucieuse de l’impact que peuvent avoir ses investissements sur le financement de la 
transition énergétique et l’avènement d’une société plus juste. Ce rôle d’investisseur responsable 
va de pair avec une responsabilité à long terme, notamment dans la gestion des pensions légales 
et complémentaires, ou encore dans le soutien à l’économie. En tenant compte de facteurs ESG 
dans les décisions d’investissements, Ethias cherche avant tout à avoir un impact, qu’il soit d’ordre 
social ou environnemental, en faveur des régions, des entreprises et des secteurs dans lesquels 
elle investit. 

Investissements directs socialement responsables
Ethias investit dans de nombreuses structures à vocation sociétale, telles que des fonds d’écono-
mie sociale (Netwerk Rentevrij, Carolidaire) ou des fonds pour la recherche scientifique. Ce faisant 
elle détient des participations financières dans différents domaines qui sont important pour ren-
forcer la solidarité : sociétés de prêts sociaux, sociétés de logement, organismes de microfinance, 
soutien à divers associations et organismes de finance alternative.
Elle a également noué des liens privilégiés avec des entreprises de ce secteur. 

Via les plans de relance 
post-pandémie COVID
Ethias a apporté dès le départ un soutien finan-
cier significatif (80 millions €) aux différents 
plans de relance régionaux et fédéral, par des 
participations dans les organismes suivants : 
• Welvaartsfonds : fonds régional flamand 

doté de € 205 millions, il vise à renforcer 
la solvabilité des entreprises et à réussir 
la transition vers une économie durable

• Amerigo : fonds régional wallon 
doté de € 160 millions dédié à la 
relance des entreprises wallonnes 
impactées par le Covid

• boosting.brussels : fonds régional 
bruxellois d'aide à l'amélioration de 
la solvabilité des entreprises post-
crise covid doté de € 80 millions

• Belgian Recovery Fund : le fonds fédéral 
doté de € 218 millions a pour objectif 
d’octroyer des prêts subordonnés et/
ou convertibles aux entreprises qui 
étaient financièrement saines avant la 
crise du coronavirus, mais qui ont dû 
faire face à une réduction de leurs fonds 
propres en raison de la pandémie

Via de la dette privée 
intégrant des critères ESG
• Eiffel Impact Debt qui est le premier fonds 

de dette privée à impact en Europe. 
• OfficeCenter : de façon similaire, ce prêt 

prévoit le financement de bornes de 
recharge pour véhicules électriques et un 
niveau de taux d’intérêt qui est notamment 
dépendant de la réussite d’objectifs ESG

• WDP « Chocolate Box » : Ethias a financé 
le plus grand entrepôt de chocolat du 
monde, mais aussi le plus durable. Il 
s’agit du premier bâtiment du Benelux à 
avoir obtenu la certification « BREEAM 
Outstanding », la norme la plus élevée en 
matière de logistique durable. Ce bâtiment 
à énergie positive satisfait entièrement 
sa propre consommation d’énergie
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Via des investissements à 
impact environnemental 
Ethias investit dans le financement de la tran-
sition énergétique vers une économie bas-car-
bone.
• Green4You : Ethias a créé en 

collaboration avec Luminus la 
société Green4You dont l’objectif 
est la mise en place, la maintenance 
et le financement d’installation de 
panneaux photovoltaïques, mais 
aussi d’unités de cogénération ou 
encore de bornes de recharge pour 
véhicules électriques. Via Green4You, 
Ethias soutient la transition vers une 
énergie réduisant l’impact carbone

• Fonds d’infrastructure : Ethias ne cesse 
d’augmenter la part ses investissements 
dans des fonds en infrastructure qui 
ciblent les énergies renouvelables 
(éolien, solaire, biomasse), les transports 
publics et l’efficacité énergétique

• Biobest : Ethias a participé au financement 
de la croissance de Biobest, filiale de La 
Floridienne, holding actif en Flandre sur 
le marché de la protection biologique des 
cultures et des pollinisations. Grâce à cet 
investissement, Biobest a pu reprendre un 
partenaire américain du secteur, Beneficial 
Insectary. Ce dernier est le plus important 
producteur sur le marché de la protection 
biologique des cultures par les insectes

Via des investissements 
à plus-value sociétale
Ethias réserve une part importante de ses in-
vestissements à des secteurs qui sont, comme 
l’ont encore démontré les crises des deux der-
nières années, les fondements de notre so-
ciété :
• Sociétés de logements sociaux
• Hôpitaux et maisons de repos en ce 

qui concerne le volet immobilier
• Recherche scientifique (fonds 

d’universités, spin-offs)
• Qbic Feeder Fund
• ICC (Ugent)
• ICAB (VUB)
• Gimv Health & Care Fund

Via des participations 
financières
Ethias intervient, par exemple, dans le capital 
de nombreux organismes actifs dans l’octroi 
de prêts sociaux ou aux plus défavorisés. Pour 
que finance rime aussi avec solidarité.
• Incofin 
• Socrowd
• Inclusie Invest
• Trividend
• Carolidaire
• Impulse Microfinance Investment Fund
• Triodos
• Epimède
• Belgian Growth Fund
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Investissements en 
obligations durables 
en millions d’euros

Investissements 
en immeubles 
de bureaux & 
logistiques

Investissements directs 
en obligations durables
Les investissements en obligations durables 
regroupent à la fois les « green bonds » ou 
« obligations vertes », mais aussi les « social 
bonds » ou « obligations sociales ».
En 2021, Ethias a continué à investir dans les 
obligations durables, de sorte que cette poche 
d’investissements atteignait un montant de € 
619 millions en fin d’année. Cela représente 
une augmentation de 44% (168%) par rapport 
à 2019 (2018).

Investissements 
directs en immobilier 
passif et durable
Dans un souci écoresponsable constant, Ethias 
porte une attention toute particulière à ce que 
ses investissements immobiliers répondent 
aux critères environnementaux et sociaux les 
plus exigeants. 
Le montant total investi en 2021 en « immo-
bilier durable » reste important mais néan-
moins inférieur aux années précédentes en 
raison d'une activité globale moindre sur ce 
segment de marché au cours de l'exercice 2021 
par rapport aux années précédentes.Quelques 
exemples :
• Stationstraat 51 (Malines), Archives 

de l’État (Namur et Gand), le nouveau 
siège de BDO (Luxembourg), 
NAOS (Luxembourg), ...

• Joint-Venture avec l’entreprise belge 
Weerts Group active dans la logistique : 
Ethias a acquis en 2021 deux biens 
logistiques, un premier situé à 
Tessenderloo et le second à Bury St 
Edmunds en Angleterre. Dans le cadre 
de sa politique d’investissements 
directs en immobilier durable, Ethias 
s’est attaché à ce que ces immeubles 
neufs soient certifiés BREEAM Very 
Good. Ce certificat qui correspond à une 
démarche environnementale globale, 
permet de garantir que l’immeuble 
respectera au mieux l’environnement 
pendant tout son cycle de vie 
(conception, utilisation, démolition).

2018 2019 2020 2021

111
231

430
619

Produits 
d'investissement 
responsables dans les 
contrats d’assurance-vie
Ethias développe progressivement sa gamme 
de produits d’investissements durables liés 
aux contrats d’assurance-vie à destination des 
particuliers, entreprises et collectivités 

Pour nos clients 
institutionnels
Via le Fonds Global 21 Ethical : Le fonds multi-
collectivités Ethias Global 21 Ethical est desti-
né à la gestion des réserves d’assurances-pen-
sions et d’assurances de groupe. Il porte le 
label Ethibel Excellence. Ce fonds est doté de 
deux mécanismes solidaires, au profit du Ré-
seau 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 la totalité ou une partie 
de son rendement à l’association de son choix.
Via le compartiment « Ethique » de Ethias Life 
Fund proposé dans nos fonds à actifs dédiés : 
L’objectif de ce compartiment est d’investir 
dans des parts de fonds qui investissent en 
actions et/ou en obligations d’entreprises qui 
intègrent des critères écologiques, sociaux ou 
éthiques dans leur stratégie à long terme et qui 
bénéficient du label Towards Sustainability de 
Febelfin.

Pour nos clients particuliers
Via le fonds Invest 23 Mundo : Nos clients 
particuliers ont aussi l’opportunité d’investir 
dans le compartiment « Ethique » de Ethias 
Life Fund à travers notre produit d’assurance 
Ethias Boost Invest Mundo (qui a reçu le label 
Towards Sustainability en 2021).

2018 2019 2020 2021

89

138 138

65
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Notre approche 
environnementale

Planet
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REFORESTING
IN ZAMBIA

Notre approche environnementale
Il est de plus en plus impératif pour une entreprise de prospérer 
en harmonie avec l’environnement qui l’entoure. Il n’est plus 
possible d’épuiser ou de dégrader notre écosystème sans en 
payer le prix à un moment donné. Les entreprises devront au 
contraire s’orienter vers une forme de prospérité régénérative. 

En tant qu’assureur responsable et engagé, Ethias est particulièrement at-
tentive aux enjeux climatiques et à son impact sur l’environnement. Depuis 
2007, elle fait réaliser un audit annuel de son empreinte carbone. 
En 2021, Ethias a réduit ses émissions de carbone de 6,2% par rapport à 2020 
(-30% par rapport à 2019). Elle se rapproche ainsi, avec plusieurs années d’avance, 
de l’objectif de réduction de 33% fixé pour 2025 dans son plan Change Over. 
L’empreinte directe d’Ethias s’élève désormais à 3 839 tonnes de CO2, dont 
90 % proviennent principalement de la mobilité (flotte de véhicules) et des 
bâtiments.

CO2 Neutral Company. En 2021, Ethias a prolongé le label 
« CO2 Neutral » obtenu en 2020. Ce label, certifié par un or-

ganisme indépendant, garantit que les organisations labellisées 
calculent, réduisent les impacts locaux et globaux et compensent 
leurs émissions de CO2 résiduelles.
Notre participation au projet certifié Verra « Reforesting in Zambia 
», lancé en 2020 et perpétué en 2021, nous a permis de compenser 
nos émissions de CO2 en 2021. Retrouvez toutes les informations à 
propos de notre plan « Change Over » en page 51.

Réduction de 6,2% 
par rapport à 2020

6,2%Depuis 2019, Ethias 
intègre dans son bilan 
carbone les émissions de 
CO2 des véhicules liés 
au plan « Flex@Ethias » 
(plan cafétéria pour les 
collaborateurs d’Ethias) 
lancé la même année.

2017 2018 2019

962

2020

814

2021

661

3 1783 2794 5334 7184 907

Consommation annuelle 
(en tonnes de CO²) 

n Hors flex  n Flex

Même si les activités des services d’Ethias ne semblent pas en soi polluantes, l’entreprise et ses collaborateurs 
représentent tout de même un « impact environnemental » en raison de leurs déplacements, de leurs consom-
mations énergétiques, des émissions de déchets, de CO2 ou encore de la consommation d’eau et de papier. Il 
est essentiel pour Ethias de diminuer son impact nocif sur l’environnement et d’augmenter son impact positif.
Ethias réalise annuellement une mesure de son empreinte carbone, en partenariat avec la société CO2logic. Cette 
mesure donne lieu à des suggestions d’actions en vue d’une réduction de l’empreinte.
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La mobilité
Une politique de mobilité 
pour les collaborateurs
Ethias s’est engagée publiquement sur la 
thématique de la mobilité douce, car elle est 
convaincue qu’elle revêt un caractère crucial 
pour l’avenir de notre société, mais aussi parce 
qu’elle se positionne comme une pionnière en 
la matière. 
En effet, l’entreprise se prévaut depuis de nom-
breuses années d’une politique dynamique et 
volontariste en matière de déplacements qui 
mise sur une mobilité intelligente et plus res-
pectueuse de l’environnement, en privilégiant 
les transports publics, le covoiturage et les 
engins de mobilité douce pour améliorer les 
déplacements des travailleurs. Elle met égale-
ment en place tous les moyens technologiques 
nécessaires à l’organisation de réunions à 
distance et privilégie le homeworking afin de 
soutenir ses objectifs de neutralité carbone 
en 2030. Début 2021, une large enquête a été 
lancée en interne afin d’analyser la mobilité 
de l’ensemble des collaborateurs et dégager 
des solutions d’optimisation. Cette enquête a 
notamment permis de déployer une nouvelle 
politique Fleet de l’entreprise visant à réduire 
drastiquement les émissions de CO2 de sa 
flotte de véhicules, en alignement avec les ob-
jectifs de son plan Change Over (voir page 51)

La réduction des déchets
Si le tri des déchets fait partie des habitudes 
de tous dans la sphère privée, il reste plus dif-
ficile à organiser en entreprise, et surtout à 
ancrer dans les mentalités. Ethias sensibilise 
régulièrement le personnel à la collecte et au 
tri des déchets.
Les différentes campagnes de sensibilisation 
menées en interne combinées à la politique 
de homeworking ont ainsi eu un impact positif 
sur :
• Les consommables : -9% 

par rapport à 2020
• La viande : -46% par rapport à 2020
• Les autres déchets : -32% 

par rapport à 2020

Consommation de papier
Grâce à la digitalisation de nos flux de commu-
nication et aux actions de sensibilisation me-
nées en interne et auprès de nos partenaires, 
les consommables ont enregistré une réduc-
tion de 9% par rapport à 2020 et les déchets 
résiduels ont été réduits de 22%.

Autres consommables 
Au-delà des consommables papier/carton, 
Ethias vise également à optimiser le recyclage 
du matériel et des autres articles consom-
mables :
• Commande de chaises certifiées 

« cradle to cradle » (Recyclage à 
90 % - Certification Quality Office)

• Don de bureaux et mobilier divers à des 
associations caritatives et à des écoles

• Collecte de piles en 
collaboration avec Bebat

Consciente de son impact sur l’environnement, Ethias a, dès 2009, développé une politique 
résolue visant à réduire son empreinte écologique dans les 5 domaines suivants :

Réduction  
des déchets

Green ITMobilité Gestion des  
bâtiments

Fournisseurs et  
achats responsables
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Les fournisseurs et 
achats responsables
Depuis 2017, notre service des achats est en 
charge de l’achat de tous les biens matériels 
et services afin d'obtenir les meilleures garan-
ties aux meilleures conditions. 
Ethias veille à ce que les appels d'offres pour 
les produits et services intègrent des critères 
de durabilité environnementale notamment 
par le choix de matériaux recyclables et éco-
nomes en énergie, de produits écologiques et 
biodégradables.
Ethias veille également à ce que les conditions 
générales de tous les bons de commande in-
tègrent un article dans lequel le fournisseur 
s'engage à respecter les principes de base de 
l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) 
et à les faire respecter par tout sous-traitant.
En 2020, Ethias a souscrit au Green Deal Achat 
Circulaire qui vise à favoriser le développe-
ment d’une économie circulaire en Wallonie. 
Afin d’assurer la cohérence de sa politique, 
Ethias a souscrit des contrats de fourniture 
d’électricité privilégiant le label vert « de ga-
rantie d’origine » qui garantit la fourniture 
d’énergie produite par moyen hydroélectrique, 
éolien, de cogénération ou solaire (énergie 
2030).
Un partenariat a également été conclu avec 
bpost afin d’assurer la compensation en CO2 
des envois postaux.

Le restaurant du personnel
Bien que la crise sanitaire ait imposé l’arrêt des 
activités de son restaurant, Ethias a lancé en 
2021 une nouvelle formule pour son offre de 
service de restauration à son personnel. Elle 
a ainsi conclu un partenariat avec ISS Facility 
Services. Ce partenariat intègre notamment :
• L’utilisation de produits bio et/ou 

issus de la productivité locale
• Le respect du Label Fairtrade@Work
• La réduction des déchets
• L’inscription à la Charte « Green 

Deal – Cantines durables »

Le Green IT
Si les outils informatiques soutiennent les 
aspects écologiques grâce à l’économie de 
papier qu’ils génèrent, ils peuvent constituer 
eux-mêmes une source de consommation éner-
gétique. 
Ethias s’attelle, avec sa filiale NRB sur laquelle 
repose ses solutions IT, à réduire cet impact via 
l’optimisation de son infrastructure et de ses 
processus, mais aussi par :
• Le lancement d’une campagne 

interne visant à réduire les espaces 
de stockage numérique d’Ethias

• La migration des archives mails 
vers des solutions « cloud »

• Le don, via DigitalForYouth, de PC 
portables Ethias aux écoles et asbl 
afin de prolonger leur durée de vie

• La virtualisation des serveurs de 
NRB afin de réduire le nombre de 
serveurs physiques et donc les 
besoins énergétiques relatifs à 
l’alimentation et au refroidissement

• Le placement d’une éolienne 
visant à produire 60% des 
besoins énergétiques de NRB
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Choix stratégique 
de rénovation 
Ethias dispose d’un monitoring détaillé 
de la consommation énergétique de ses 
différents bâtiments et bureaux régionaux. 
Grâce au placement de modules de 
comptage énergétique et des détecteurs de 
présence, nous sommes en mesure de définir 
rapidement des mesures correctrices ou 
innovantes visant à diminuer nos émissions.

Lors de la rénovation ou de la 
construction de nos sièges, Ethias 
bénéficiera des dernières technologies, 
notamment en y intégrant davantage 
de capteurs « Smart Building ».

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).

La gestion des bâtiments
Par rapport à 2020, le bilan énergétique 
de nos bâtiments a baissé de 1% et la 
consommation d’électricité a été réduite 
de 54%. La consommation de gaz naturel a 
augmenté de 33% afin de ventiler de nos 
locaux dans le cadre de la crise sanitaire.

En 2021, Ethias a 
soutenu l’installation 
de ruches aux côtés 
de ses bâtiments 
d’Alleur et d’Hasselt 
afin de promouvoir 
la biodiversité 
et la sauvegarde 
des abeilles.

Réduction de la 
superficie d’occupation
En 2021, Ethias a poursuivi sa démarche immo-
bilière visant à réduire le nombre de m² de bu-
reaux occupés et ainsi son empreinte carbone. 
Cette démarche est notamment soutenue par la 
mise en place du homeworking en combinaison 
avec le déploiement du desk sharing, dans le 
but d’optimiser les espaces de travail.

Liège
En 2021, Ethias a validé le choix de sa future 
implantation liégeoise, un nouveau bâtiment 
situé dans le nouvel écoquartier Rives Ar-
dentes et qui permettra une réduction de 25 % 
de la superficie actuelle.

Hasselt
Afin de poursuivre dans la réduction de la su-
perficie occupée et d’atteindre son objectif 
de neutralité carbone, Ethias a poursuivi les 
importants travaux de rénovation de son bâti-
ment de Hasselt et y a généralisé le principe du 
desk sharing, permettant ainsi une réduction 
de 40% de la superficie par poste de travail.

Bruxelles
En juillet 2021, Ethias inaugurait ses locaux du 
bâtiment Spectrum. Bénéficiant d’une excel-
lente performance énergétique, ce site abrite 
des salles de réunion et de réception ainsi que 
des bureaux partagés du Groupe Ethias (Ethias 
et NRB). 
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Change Over : en route  
vers la neutralité carbone !
Active depuis 2003 avec une approche participative de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises, Ethias a suivi proactivement les évolutions du climat.
Pour faire face au changement climatique, l’Europe a lancé le Green Deal, avec pour 
ambition d’être le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050.
En 2020, Ethias franchit encore une étape en développant son plan pluriannuel « 
Change Over » pour devenir une compagnie d’assurances neutre en carbone d’ici 
10 ans, tout en compensant, dans un premier temps, ses émissions actuelles. Ce 
plan reposera sur deux grands piliers :
• La sobriété-efficacité : disposer de bâtiments passifs, limiter 

les déplacements inutiles, développer le homeworking, 
réduire au maximum les consommations superflues... 

• Le shift énergétique : passer progressivement au tout électrique alimenté par 
des sources bas-carbone. Cette transformation concernera principalement 
les infrastructures et l’ensemble de la mobilité des collaborateurs. 
Ethias a pris les devants et a décidé de quantifier son impact écologique 
pour mieux le réduire grâce à de nombreuses actions de terrain.

Afin de sensibiliser les collaborateurs à ce changement et de les impliquer 
dans sa démarche, Ethias a initié en 2021 la conversion progressive de 
son parc automobile en véhicules hybrides et électriques et a poursuivi 
sa politique de homeworking pour réduire les déplacements.

Les 3 étapes du plan Change Over :

2020 
Lancement du plan 
Compensation de 
nos émissions par un 
projet de reforestation 
en Zambie visant :
• L’augmentation 

durable du rendement 
des cultures, des 
revenus et du bien-
être des petits 
exploitants agricoles

• La réduction de 
la perte et de 
la dégradation 
incontrôlées des forêts 
en augmentant le 
couvert forestier net

2025 
Réduction d’un tiers de 
nos émissions de CO2
Nous y parviendrons en :
• rénovant ou en 

construisant de 
nouveaux locaux selon 
les principes de la 
construction durable

• poursuivant nos 
efforts sur la réduction 
de l’empreinte 
carbone de notre 
flotte de véhicules

2030 
Atteinte de la 
neutralité carbone
• Nous y parviendrons 

grâce à :

• des bâtiments à faible 
émission de carbone

• une flotte de véhicules 
zéro émission

• la réduction de 
notre empreinte 
numérique en 
partenariat avec NRB
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Ambitions 2022
La nouvelle stratégie 
d’Ethias en matière de 
Sustainability demeure 
intimement liée à notre 
Brand Purpose « Ensemble, 
osons être humain ». Toutes 
les actions envisagées 
pour 2022, et au-delà, 
continueront à être 
guidées par notre mission 
de mettre l’humain et la 
solidarité au centre de 
nos préoccupations.

En route vers la 
neutralité carbone !
Depuis 2008, Ethias mesure ses 
émissions de CO2 et travaille 
d’année en année pour réduire 
son empreinte carbone.
Depuis 2020, Ethias est engagée 
dans une stratégie ambitieuse 
pour emmener l’entreprise vers la 
neutralité carbone à l’horizon 2030. 
Elle compense également l’entièreté 
de ses émissions résiduelles et a 
obtenu le label « CO2 Neutral ». 
Elle s’est aussi fixée l’ambition 
de décarboner son portefeuille 
d’investissement à l’horizon 2050, et 
compte rejoindre SBTi afin de se donner 
les moyens de concrétiser cet objectif.
Retrouvez tous les détails de notre 
plan Change Over en page 51.
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S’il y a une seule leçon à tirer des crises traversées au cours de ces 
deux dernières années, c’est clairement que la division et l’indi-
vidualisme ne mènent nulle part. C’est ensemble que nous pou-
vons créer une société plus résiliente, plus juste et plus inclusive.  

Un Fonds d’entreprise pour contribuer à la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion. Nous allons engager toutes nos forces dans la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion chez les jeunes et les plus défavorisés. Concrè-
tement, nous allons réorganiser nos partenariats philanthropiques pour 
développer un réseau d’acteurs forts et engagés pour nous accompagner 
dans cette mission et créer notre propre fonds d’entreprise dédié à cette 
lutte (SDG 1 & 2).
Le bien-être et la santé pour tous (SDG 3) seront également au cœur de 
nos actions. Nous nous sommes donné pour ambition de veiller encore 
davantage au bien-être de nos collaborateurs et de continuer à être un 
partenaire de confiance pour nos clients. 
Ethias continue également sa trajectoire vers le net zéro carbone en 
2030, et se donne des moyens encore plus importants pour y parvenir. 
Elle s’engage, à travers les initiatives qu’elle vient de rejoindre (BACA et 
SBTi), à définir un plan ambitieux de réduction de ses émissions de CO2. 
Ces ambitions vont de pair avec une volonté croissante de réduire notre 
empreinte écologique de manière durable, ainsi que notre empreinte 
sur la biodiversité. 
Tous ces projets engagés nous demandent de repenser notre façon de 
fonctionner de manière innovante. Soyons ambitieux, mais humbles, 
volontaires et à l’écoute, et surtout osons. Osons être humains, osons 
être créatifs, osons être disruptifs !
Créons pas à pas, ensemble, le monde que nous voulons voir advenir 
demain.

Lutte contre la pauvreté,  
partout et sous toutes ses formes

La croissance économique doit être partagée pour créer des emplois 
durables et promouvoir l’égalité.

Santé et bien-être à tout âge
Donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-

être de tous à tout âge est essentiel pour le développement durable.

Villes et communautés durables
Faire en sorte que les villes et les établissements humains 

soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.

Lutte contre le changement 
climatique

La lutte contre le réchauffement climatique est devenue un élément 
indissociable de la réalisation du développement durable.
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Adhésion au Pacte mondial des Nations Unies

En 2021, Ethias a renouvelé son adhésion au 
Pacte mondial des Nations Unies, auquel elle 
adhère depuis 2006. Ce Pacte est totalement 
intégré à la stratégie de l’entreprise :

10 principes ONU pour 
inviter les entreprises à :

 
Réponses d’Ethias

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

• Comité d’éthique paritaire
• Politique d’intégrité
• Code d’éthique sociale
• Politiques d’investissements durables
• UN PRI

Veiller à ne pas se rendre complice de vio-
lations des droits de l’homme

• Politique d’achat durable et responsable
• Politiques d’investissements durables
• UN PRI

Respecter la liberté d’association et recon-
naître le droit à la négociation collective • Gouvernance sociale

Contribuer à l’élimination de toutes les 
formes de travail forcé ou obligatoire • Politique d’achat durable et responsable

Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants • Politique d’achat durable et responsable

Contribuer à l’élimination de toute discrimina-
tion en matière d’emploi et de profession

• Charte de diversité
• Charte « Women in Finance »
• Politique de Talent Management

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

• Change Over (neutralité carbone dès 2030) et 
projets de compensation des émissions de CO2

• Gouvernance environnementale
• Politiques d’investissements durables
• UN PRI / PBAF / Climate Action 100+ / BACA

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

• Change Over (neutralité carbone dès 2030) et 
projets de compensation des émissions de CO2

• Bilan des émissions de CO2

• Actions en faveur de la mobilité multimodale

Favoriser la mise au point et la diffusion de tech-
nologies respectueuses de l’environnement

• Fournisseurs responsables
• Choix stratégiques de rénovation

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

• Politique d’intégrité
• Politiques d’investissement durable
• UN PRI
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Le contenu de ce 
5e rapport est illustré 
par nos collaborateurs, 
qui portent fièrement 
nos engagements et 
réalisations durables.



Éditeur responsable : Nicolas Dumazy, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège · com@ethias.be

Pourquoi un rapport 
non financier ?
Pour Ethias, la réalisation de ce rapport non financier 
s’inscrit dans la continuité d’une démarche initiée dès 2007 
avec la rédaction de ce qui s’appelait alors le « Rapport 
de responsabilité sociétale ». Cette cinquième édition 
du rapport va bien au-delà de l’obligation légale.
Ce document se veut fédérateur. Il reflète la collaboration 
de toutes les entités, au sein de l’entreprise, pour 
atteindre un objectif commun : être et rester un 
assureur socialement responsable, en redoublant 
d’efforts pour faire face à la crise sanitaire.
L’ensemble de l’entreprise contribue ainsi à l’élaboration de 
ce rapport en alimentant l’équipe RSE de toutes les initiatives 
prises au cours de l’année dans les différents départements. 
Le rapport fait partie du rapport financier et suit la même 
procédure de validation devant le Comité de direction, 
le Conseil d'administration et l’Assemblée générale de 
l’entreprise. Ce rapport contient les activités d’Ethias SA.
Pour réaliser ce rapport, Ethias s'est basée sur les 10 principes 
du Pacte mondial et les 17 SDG’s des Nations Unies. Chacune 
des actions d'Ethias est guidée par une stratégie globale 
fondée sur ces principes et les engagements qui en découlent.


