
Profitez d'avantages exceptionnels chez Ethias 
en tant que membre de Sypol !

Assurance Auto d’Ethias

• Une réduction permanente de 5% sur la RC,  
  Omnium et sur l’Assurance Conducteur
• Gratuité de la mensualisation au lieu des 7% de  
  frais habituels (pour autant que la prime soit > 150 €)

Assurance Moto

• Une réduction permanente de 5% sur la RC,  
  Incendie-Vol et l’Assurance Conducteur
• Gratuité de la mensualisation (si prime >  150 €)

Ethias Habitation 
Assurance incendie

• Une réduction permanente de 5% sur toutes les  
  garanties
• Gratuité de la mensualisation des primes 
  (si prime >150 €)  
• Gratuité de la garantie ‘Pertes indirectes’

Ethias Assistance

• 5% de réduction sur les formules Base, Privilège 
  et Personnes

Assurance Familiale, 
assurance accidents 
corporels, assurance voyage 
et Digital Omnium.

• 5% de réduction sur la prime

Pour plus de renseignements :
• bureau Ethias de votre choix 
 (adresses et heures d'ouverture sur www.ethias.be/bureaux)

• soit via le 04 220 30 30 (lundi-vendredi : 8h-20h et samedi : 8h30-13h)

• soit via l'e-mail : affinity@ethias.be

 Vous avez déjà une assurance Auto 
 ou Incendie chez Ethias ? Vous  
 bénéficierez de belles réductions sur  
 beaucoup d’autres assurances. Celles-ci  
 sont accordées automatiquement, vous  
 ne devez rien faire.

Ci-dessous vous trouverez un bref aperçu des avantages les plus importants :

IMPORTANT : N’oubliez pas de mentionner que vous êtes membre de Sypol

Conditions 2017

(code avantage : AFSYPO)

Ethias SA, n° d’agrément 196, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, est une compagnie d’assurance agréée en Belgique et soumise au droit belge. RPM Liège TVA BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 
0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB. Les assurances Auto, Habitation, Moto, Assistance, Accidents Corporels, RC Vie Privée, Tous Risques et Assurance Annulation Voyage sont des contrats 
annuels soumis au droit belge et se reconduisent tacitement sur une base annuelle en l’absence de résiliation dans un délai minimal de 3 mois précédant la date d’échéance. Toute 
décision de souscrire les Assurances Auto, Habitation, Moto, Assistance, Accidents Corporels, RC Vie Privée, Tous Risques et Assurance Annulation Voyage des contrats d’assurance 
annuels, doit être fondée sur un examen exhaustif des conditions générales. Ces documents sont disponibles sur www.ethias.be. En cas de plainte, vous pouvez vous adresser à 
Ethias, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, Fax 04 220 39 65, gestion-des-plaintes@ethias.be. Si vous n’obtenez pas satisfaction, vous pouvez contacter l’Ombudsman des Assurances 
(www.ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, Fax 02 547 59 75. Document publicitaire. Ne constitue pas un engagement contractuel. E.R.: David Tornel. 2016-12-12


