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Ethias  trouve dans Sage BOB 50 
une solution simple et conviviale 
pour gérer plusieurs petites entités 
juridiques.

Ethias  SA, l’entité opérationnelle du groupe Ethias, était à 
la recherche d’un logiciel convivial pour gérer la compta-
bilité de plusieurs petites entités juridiques dont des hol-
dings financiers et des sociétés immobilières.

En collaboration avec NRB, la filiale responsable le par-
tenaire de l’informatique d’Ethias, un trajet de sélection 
bien structuré a résulté dans le choix de Sage BOB 50 . 
L’implémentation rapide et les possibilités de reporting et 
d’exportation vers Excel figuraient parmi les priorités dans 
le cahier des charges. Brainstorming, partenaire Sage BOB 
50 , s’est chargé de l’implémentation de manière efficace 
et professionnelle.

Fondée en 1919 à Liège, Ethias est un acteur majeur de 
l’assurance en Belgique, desservant plus d’un million de 
clients au travers de 1.800 collaborateurs. Il s’agit d’un 
groupe d’assurance d’inspiration mutualiste. Aujourd’hui,

Ethias figure parmi les plus importants assureurs en 
Belgique.

Ethias vise les particuliers, les collectivités et les entre-
prises, et privilégie le contact direct avec ses assurés, tout 
en ciblant désormais aussi les PME et le non marchand. 
Sous le nom d’Ethias  SA, l’entité opérationnelle majeure 
du groupe supervise également plusieurs petites entités 
juridiques dont des holdings financiers et des groupes 
immobiliers.

Trajet de sélection avec NRB
Avec un chiffre d’affaires consolidé de plus de 220 millions 
d’euros et près de 1200 collaborateurs, le groupe NRB fait 
aujourd’hui partie du top 3 des entreprises du secteur ICT 
en Belgique.

NRB est à même de proposer tous les éléments d’une 
solution ICT globale, tout en couvrant la totalité de son 
cycle de vie. Ainsi, NRB implémente et gère l’infrastruc-
ture informatique de ses clients, tant sur leur site que 
dans son propre centre de données situé à Herstal. Pa-
rallèlement, NRB conçoit l’architecture, développe, gère et 
maintient les applications (mainframe ou open systems), 
qu’elles soient conçues sur mesure ou personnalisées et 
configurées à partir d’applications ERP (SAP), ECM (Entre-
prise Content Management) ou BI (Business Intelligence).  

NRB propose également des solutions informatiques et 
des services destinés à des secteurs spécifiques tels que le 
secteur financier, le secteur public, les entreprises d’utilité 
publique ainsi que le secteur social et celui des soins de 
santé.

NRB prend  en charge la gestion de l’informatique pour le 
groupe Ethias.

Aujourd’hui, il n’y a plus de documents 
papier : avec Sage BOB 50  les processus 
sont plus fluides qu’avant. »

Rudy Malou, Business Relationship Manager, 
Ethias SA


