PRÉVENIR, GÉRER, AUDITER, ANALYSER…
ETHIAS SERVICES EST À VOS CÔTÉS !

Ethias Services a pour objectif de fournir, à côté des produits
d’assurance, une gamme complète de services notamment
dans les domaines de la prévention, de la gestion des
risques et des pensions.
Ethias Services est à vos côtés et vous accompagne dans
la mise en place de solutions innovantes répondant à vos
besoins quotidiens.
Dans le domaine du Risk Management,
ce sont des cartographies des risques,
la rédaction de plans de remédiation,
l’accompagnement dans la mise en
oeuvre des mesures ou encore une série
de formations spécifiques.

En matière de prévention du risque psychosocial et de la
santé mentale, Ethias Services répond à vos demandes avec
plus de 50 propositions pour :
• la gestion des conflits, du stress et du
temps ;
• le dépistage et l’analyse des risques
psychosociaux ;
• le soutien et la sécurité
psychologique, la santé mentale ou
encore le bien-être ;
• la gestion de vos compétences managériales, des
ressources humaines et de la communication ;
• l’environnement de travail, la prévention des addictions ;
• l’éthique dans le management et les prises de décisions.

Dans le domaine des pensions, via les
études Publi-Plan, nous fournissons une
vision précise des futurs coûts salariaux et
des engagements de pension des agents
statutaires et des contractuels travaillant
au sein des institutions publiques.

Steve Piret, notre Key Account Manager,
se tient à votre disposition pour répondre
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à vos questions et trouver avec vous les
réponses spécifiques à vos besoins.

En matière de prévention de l’incendie,
nous réalisons des audits des risques et
vous accompagnons dans la mise
en oeuvre des mesures correctrices
qui permettent de protéger tant votre
personnel que votre patrimoine.
Nous organisons également diverses
formations tant de sensibilisation que
sur des sujets spécifiques.

Ethias Services, c’est aussi la gestion de vos rentes
Accidents du travail, de vos pensions légales ou
complémentaires ainsi que toute une série d’autres
possibilités notamment en lien avec le calcul des
indemnisations ou de l’assistance en général.

Steve PIRET, Key Account Manager
rue des Croisiers 24 - 4000 LIÈGE
0474 42 71 87 - 04 220 31 31
steve.piret@ethias.be - ethiasservices@ethias.be
www.ethiasservices.be
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