
Comment appréhendez-vous le 
parcours du client s’il décide 
de souscrire en ligne ?
Anja VANDEWEYER,
head of e-business : Nous sommes 
en contact direct avec le client que 
ce soit via le web, nos customer 
centers ou nos collaborateurs. 
De ce fait, nous connaissons ses 
besoins, ses attentes, et nous 
essayons en permanence de nous 
adapter à ses modes de « consom-
mation » en matière d’assurance. 
Notre leitmotiv est de lui per-
mettre d’acheter en ligne de la 
manière la plus simple, la plus 
fluide et la plus transparente.
L’assurance étant un produit com-
plexe à appréhender, nous avons 
petit à petit construit une relation 
de con� ance avec nos clients 
actifs sur le web. Cette con� ance 
a été renforcée par une série de 
trophées et de labels que nous 
avons engrangés au � l du temps.

Un exemple ?
L’assurance locataire a été pensée 
en fonction de ce qu’elle représente 
pour le locataire et non du point 
de vue de l’assureur. Le trajet de 
souscription est rapide, fluide 
et évident. Aujourd’hui, 46 % 
des assurances locataires sont 
souscrites en ligne, c’est le premier 
canal de vente de ce produit.

Quels produits sont souscriptibles 
en ligne du début à la � n ?
Aujourd’hui, pour les 10 pro-
duits les plus courants*, il 
su�  t de quelques clics.

Le client souscrit,
paie et est couvert.

Cela s’avère par exemple 
utile si vous partez en voyage 
et que vous avez oublié de 
souscrire une assistance.

Que représente le canal digital
parmi vos autres canaux de vente ?
Il représente 20 % des ventes 
et progresse chaque année. 
En 2017, www.ethias.be et ses 
sites satellites ont reçu la visite 
de 4,1 millions d’internautes.

+ 12 %
En 2017, le nombre de 

contrats souscrits en ligne 
a progressé de + 12 %

L’environnement digital 
d’Ethias comprend-t-il 
d’autres développements ?
Notre ambition digitale ne se limite 
pas à la vente. Une galaxie de 
solutions connexes a été dévelop-
pée. Pour faciliter son processus de 

décision, le client a la possibilité 
d’entrer en contact avec un conseil-
ler via un live chat, de prendre 
rendez-vous par téléphone (call me 
back) ou dans une agence. Il peut 
également s’adresser à Mathias, le 
conseiller virtuel. Il dispose aussi 
d’un blog où il aura réponse aux 
questions les plus fréquentes.

Et une fois devenu client ?
Une fois devenu client, il a ac-
cès à son portefeuille d’assu-
rances via un espace sécurisé.

En quelques clics, il a 
accès à la gestion de ses 

contrats et sinistres, ainsi 
qu’à la mise à jour de ses 

données personnelles.

Il peut télécharger ou demander des 
documents : attestations, duplica-
ta. En soins de santé, il peut y télé-
charger des factures, des souches 
de pharmacie ou y visualiser son 
dossier d’hospitalisation. Dès 2019, 
les victimes d’accident du travail 
auront accès à ces fonctionnalités 
sans passer par leur employeur.

Et dans le futur ?
D’autres produits viendront 
compléter la liste des 10 produits 
souscriptibles en ligne : l’assu-
rance auto et un package crédit hy-
pothécaire/assurance habitation/
solde restant dû. Nous travaillons 
également avec un incubateur de 
start-ups très créatives pour digi-
taliser la carte verte. Cette étape 
est indispensable à la digitalisation 
complète de l’assurance auto.

Quelles sont les préférences 
des clients pour entrer en 
contact avec vous ?
Geert VERVOORT,
head of Sales & Customer Care : 
Les clients ont une approche di� é-
rente en fonction de leurs habitu-
des. 20 % d’entre eux sont de purs 
« digital seekers », 30 % sont à la 
recherche de conseils pour lesquels 
nos agences jouent un rôle impor-
tant mais 50 % sont des « clients 
hybrides ». Ils utilisent le Web, 
nos centres d’appels clients et nos 
bureaux pour gérer leurs activités 
d’assurance. C’est ce qu’on appelle 
une approche « omnicanal ».

Comment vous adaptez-vous à 
ce comportement des clients ?
En tant qu’assureur direct, nous 
faisons bien plus que vendre 
des produits d’assurance. 

Nous o� rons une relation 
de con� ance, un processus 

di�  cile à numériser. 
O� rir une expérience client unique, 
pertinente et une accessibilité 
maximale est donc crucial dans 
nos contacts « one to one » avec 
les clients. C’est pourquoi nous 
élargissons encore notre sys-
tème de prise de rendez-vous 

pour nous concen-
trer sur le « conseil 
personnalisé ».

La montée en 
puissance du digital 
signi� e-t-elle la 
déshumanisation 
de l’assurance ?
Non, pas chez Ethias. 
C’est ce « conseil per-
sonnalisé » qui consti-
tue la valeur ajoutée 
d’un canal physique 
dans un contexte 
numérique, c’est le 
modèle « phygital ». 
En fait, cette approche 
orientée client fait 

partie de l’ADN d’Ethias. Elle est 
grandement appréciée par nos 
assurés et donne lieu à des Net 
Promoter Score élevés (enquêtes 
de satisfaction mensuelles).

LES CONSEILLERS SONT JOIGNABLES VIA LE CANAL PRÉFÉRÉ DU CLIENT

L’assureur du futur
sera « PHYGITAL »,
un savant mélange
de contact 
humain et
de digital
Depuis plus de 20 
ans, Ethias propose à ses 
assurés un canal de vente via le 
web. Les clients ont rapidement 
adopté cette nouvelle réalité 
et ils en sont aujourd’hui les 
promoteurs. Ils souhaitent sans 
cesse de nouveaux services et 
de nouvelles fonctionnalités. 
Qu’il s’agisse de particuliers 
ou de collectivités (publiques 
ou privées), Ethias leur o� re 
toujours le choix pour entrer en 
contact avec la compagnie : site 
web, réseaux sociaux, agences 
locales, inspecteurs collectivi-
tés... Toutes ces portes d’entrée 
renforcent notre accessibilité.
Mais, quelles que soient les mu-

tations générées par la techno-
logie, nous placerons toujours 
l’humain au coeur de notre 
action, et ce, au pro� t du client.
C’est important pour assumer 
notre position d’assureur 
direct n°1, n°1 du secteur 
public et n°1 du digital.

C’est une o� re unique en Belgique. Le site internet 
représente déjà 20 % des ventes et progresse chaque année.
Grâce à cette o� re, Ethias garde une longueur d’avance 
sur la concurrence. Pourquoi et surtout comment, 
tour d’horizon de la stratégie de la compagnie.

40 agences dont les horaires ont été 
élargis (jusqu’à 19h00 le jeudi et le 
samedi matin dans 10 bureaux urbains)

Centres d’appels vers les conseillers, 
tous situés en Belgique (de 8h à 20h en 
semaine et de 8h30 à 12h30 le samedi)

E-mail

Chat

Callback Web

Facebook

Twitter

Ethias propose 10 ASSURANCES EN LIGNE,
de la souscription au paiement

L’OMNICANAL pour une
expérience humaine unique

ASSUREUR DIGITAL N°1 EN BELGIQUE

ASSUREUR DIRECT N°1 EN BELGIQUE

ans, Ethias propose à ses 

Philippe LALLEMAND, CEO, Ethias

Geert VERVOORT, head of Sales & Customer Care, Ethias

Anja VANDEWEYER, head of e-business, Ethias

*  Assistance voyage, assistance aux personnes, assurance habitation propriétaire, assurance 
habitation locataire, starter pack (jeune locataire), assurance familiale, annulation voyage 
annuelle, annulation voyage temporaire, assurance bagages, assurance digital omnium.

Une initiative d’

98 %
 des clients sondés

dans le secteur public
sont satisfaits d’Ethias
(enquête réalisée en octobre 2016 

par une agence indépendante)

PUBL I R E POR TAGE


