
LA GARANTIE D’UN EXPERT 
POUR TOUTES VOS MISSIONS

ETHIAS SERVICES

▸ Gagnez en expertise : profitez de l’expertise actuarielle, fiscale, 
financière et juridique d’Ethias Services 

▸ Gagnez en automatisation : profitez d’outils à la pointe de la technologie 

▸ Gagnez en temps : sous-traitez et confiez la gestion de vos dossiers à Ethias Services 



CONCRÈTEMENT, QUE PEUT FAIRE ETHIAS SERVICES POUR VOUS ?

 › Assumer la gestion administrative de vos 
pensions légales ou complémentaires. 

 › Payer vos rentes accidents du travail. 
 › Prendre en charge le règlement 

administratif de sinistres en IARD. 

 › Proposer un audit en risk management 
pour votre organisation. 

 › Jouer un rôle de consultance ou d’intermédiaire 
en matière d’assurance et de réassurance.

 › …

Ethias Services accompagne les organisations dans les aspects actuariels, fiscaux et 
juridiques en lien avec leurs contrats d’assurance ou leurs opérations de gestion de 
fonds de pensions. Etudes actuarielles pour budgéter leurs charges, études fiscales pour 
optimiser leurs dépenses, études juridiques pour pérenniser leurs obligations… Ethias 
Services, ce sont des services de consultance, de gestion ou de sous-traitance.



EN DÉTAILS…
GESTION DES PENSIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES ENTREPRISES PRIVÉES
Forte de l’expertise unique d’Ethias, Ethias Services se charge :

 › des calculs actuariels et financiers,
 › de la production de rapports,
 › de l’examen des aspects juridiques et fiscaux,
 › de la gestion des opérations de paiement.

GESTION DES PENSIONS LÉGALES ET COMPLÉMENTAIRES 
POUR LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
Ethias Services se charge :

 › de budgéter la charge mensuelle de pensions qui leur incombe ; 
 › d’effectuer en temps et heure les paiements requis ; 
 › d’appliquer les retenues sociales et fiscales en fonction de la situation 

individuelle de chacun et en fonction de l’évolution de la législation ;  
 › de surveiller l’évolution des textes légaux et réglementaires et de mettre 

en place tous les contrôles nécessaires pour ce faire ;  
 › d’acquérir, développer et actualiser des programmes informatiques de paiement.

PUBLI-PLAN
Ethias Services, c’est aussi l’accès à la technologie Publi-Plan. Que vous offre Publi-Plan ? 

 › Une simulation de l’évolution de vos coûts divers :
• la masse salariale des statutaires
• la masse salariale des contractuels
• les charges patronales
• le coût de la facture totale des pensions des agents statutaires, y compris 

la cotisation de régularisation et de responsabilisation
• le coût et l’impact d’un plan de pension complémentaire
• les engagements de pension

 › Un instrument innovant pour une projection dynamique de votre gestion RH :
• une utilisation flexible des profils de remplacement
• une projection annuelle des nominations
• l’évolution du cadre du personnel
• les conséquences des départs
• l’impact des nominations tardives

 › Le rapport Publi-Plan vous offre la possibilité de prendre en 
connaissance de cause une décision optimale grâce à :
• des chiffres détaillés pour les différents scénarios
• des tableaux synthétiques et des graphiques
• une vision de l’évolution des engagements de pension
• une vision de l’évolution à long terme des coûts de personnel

GESTION DE FONDS DE PENSION
Dans le cadre des pensions complémentaires, Ethias Services propose des services de gestion administrative et 
d’intermédiaire auprès de tout Organismes de Financement de Pensions (y-compris celui créé récemment par Ethias).



GESTION IARD
Ethias Services peut prendre en charge le règlement administratif de sinistres dans le cadre de conventions de 
gestion

 › effectuer toutes opérations de calcul ; 
 › réaliser des missions d’expertise ; 
 › assurer les contacts avec les tiers et prestataires ; 
 › assumer le rôle d’interface avec les bénéficiaires ; 
 › gérer et effectuer le paiement des rentes en accidents du travail et maladies professionnelles ; 
 › réaliser tout calcul tel que les sauts d’index, retenues fiscales, péréquations, saisie sur salaire… 

Concernant les rentes d’accident du travail, Ethias Services se charge pour votre compte 

 › de budgéter la charge mensuelle, trimestrielle, annuelle des rentes qui vous incombe; 
 › d’effectuer en temps et heure les paiements requis; 
 › d’appliquer les retenues sociales et fiscales en fonction de la situation 

individuelle de chacun et en fonction de l’évolution de la législation;  
 › de surveiller l’évolution des textes légaux et réglementaires et de mettre 

en place tous les contrôles nécessaires pour ce faire.  
De ce fait, vous ne devez plus 

 › surveiller la législation et/ou la réglementation applicable;  
 › acquérir, développer et actualiser des programmes informatiques de paiement; 
 › de supporter des frais de gestion en rapport avec le paiement de vos rentes.

GESTION GLOBALE ET PRÉVENTIVE DES RISQUES
Ethias Services propose un audit en risk management réalisé par un expert indépendant. Cet audit vous permettra 
d’obtenir une cartographie de vos risques stratégiques et de bénéficier d’une méthodologie pour mettre en place 
et poursuivre un audit continu de risk management. Par la suite, les risques opérationnels peuvent alors être 
abordés et analysés.

FINANCEMENT DE PROJETS POUR LES COLLECTIVITÉS
Ethias Services se charge pour vous :

 › d’analyser vos besoins en financement ;
 › de définir avec vous une solution optimale pour réaliser vos projets locaux d’infrastructure ;
 › de supporter la gestion administrative de votre dossier de financement ;
 › de rechercher d’éventuels partenaires structurels ou financiers pour le projet de votre collectivité locale.



POURQUOI ETHIAS INNOVE-T-ELLE 
AVEC ETHIAS SERVICES ?
Aujourd’hui, une compagnie d’assurance ne peut plus se contenter uniquement de couvrir les risques financiers 
d’une organisation. Elle doit avoir une approche globale et préventive du risque, permettre à ses partenaires, 
entreprises ou collectivités, d’optimiser les coûts et budgets en lien avec ces contrats, offrir des solutions de 
gestion et de coordination de ces opérations. 

C’est la raison pour laquelle Ethias Services a été créé en 2010.

5 TROPHÉES DECAVI INNOVATION + 1 TROPHÉE DECAVI PRÉVENTION

 Web TV
 EEAwards
 Ethias Services
 Plan ONSSAPL 
 Mémento Pensions

Eas@vent 
Trophée DECAVI de l’innovation 

Info Risk

IRM-KMI Prevention 
Trophée DECAVI de l’innovation 

Easenet  Pension
Smart & Safe Vehicle
Label ISAE 3402

Un cœur pour le sport 
Trophée DECAVI de l’innovation 

Publi-Plan 
Trophée DECAVI de l’innovation 

Ethias Members’ Academy
Ethias Prevention Corner
Ethias Prevention Awards
e-zines (Info Pensions…)
Colloque Vieillissement
Manuel AT Uantwerpen
Vade-mecum 1er pilier
EthiApp

HospiFlex 
Trophée DECAVI de l’innovation 

Vidéos en prévention
Rédaction, publication et/
ou diffusion d’ouvrages 
de référence

Ethias Prevention Reporter 
Trophée DECAVI de l’innovation 

Ethias Prevention Corner 2.0
Nouvel ouvrage sur la pension 
des mandataires locaux
Trends Secteur Public

2010 2011 2012 2013 2014 2015



DES OUTILS PERFORMANTS 
À VOTRE SERVICE
EXTRANET PENSIONS
Plateforme en ligne de gestion des 
assurances-pensions

 › Accès simple, efficace et sécurisé 
 › Calcul des pensions du personnel
 › Historique des paiements
 › Enregistrement et modification on-line de 

tous les paramètres affectant les paiements
 › Accès en permanence à des bases de données 

triées en fonction des catégories de personnel

EXTRANET IARD
Plateforme en ligne de gestion des 
assurances non-vie

 › Déclaration de tous les sinistres 
 › Consultation de l’état d’avancement des dossiers
 › Accès direct et sécurisé aux contrats 
 › Accès exclusif à l’applicatif Acceval® pour 

production de statistiques uniques
 › Outil de définition de toute 

politique de prévention.



DES EXPERTS À VOTRE SERVICE
PHILIPPE LALLEMAND
Membre du Comité de Direction 
en charge des collectivités 
Responsabilités 
Direction générale et coordination 
Contact 
04 220 31 19 
philippe.lallemand@ethias.be

OLIVIER HANSON
Directeur Commercial 
Responsabilité commerciale 
Collectivités et entreprises Sud
Contact 
04 220 37 75 
olivier.hanson@ethias.be

EDWIN HOEVEN
Directeur Commercial 
Responsabilité commerciale 
Collectivités et entreprises Nord 
Contact 
011 28 23 93 
edwin.hoeven@ethias.be

GENEVIÈVE LARDINOIS 
Conseillère juridique 
Responsabilités 
Coordinatrice Ethias Services 
Contact 
04 220 31 68 
genevieve.lardinois@ethias.be

JEAN-MICHEL BOURDOUX
Directeur
Responsabilités 
Vie Collectivités et Entreprises
Contact 
04 220 38 35 
jean-michel.bourdoux@ethias.be

DANIEL PIROTTE
Directeur 
Responsabilités 
IARD Collectivités et Entreprises 
Contact 
04 220 34 90 
daniel.pirotte@ethias.be

UNE RECONNAISSANCE 
DE NOTRE SAVOIR-FAIRE
CERTIFICATION ISAE 3402
Ethias Services obtient la certification ISAE 3402. La certification ISAE 3402 est une norme permettant de garantir 
la fiabilité des contrôles interne mis en place par Ethias Services pour payer les pensions. 

TROPHÉE DECAVI
Les trophées DECAVI récompensent les meilleurs produits d’assurance de l’année écoulée parmi différentes 
catégories de produits. Ethias Services a remporté le trophée DECAVI® de l’innovation en 2013 pour Publi-Plan.

SUCCÈS DE PUBLI-PLAN
143 demandes d’études, 37 administrations actives sur Publi-Plan.
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POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS

  

 04 220 31 31 ethiasservices@ethias.be www.ethiasservices.be
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