
Nous recherchions le meilleur produit sur le marché qui se distinguait aussi 

par ses possibilités de reporting. La décision est tombée sur Sage BOB 50. 

Rudy Malou, Business Relationship Manager chez Ethias SA

“
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 
entreprises, 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.

Un processus de sélection structuré 

C’est une mission spécifique qu’Ethias SA a confié à son 
partenaire informatique NRB : celle de proposer un nouveau 
logiciel de comptabilité pour la gestion de plusieurs petites 
entités juridiques. Afin de se concentrer sur les projets 
conséquents de l’activité Assurance, NRB a décidé de chercher 
un logiciel standard existant sur le marché pour cette mission 
particulière. Dans le cadre de ses activités d’exploitation, 
NRB a proposé à Ethias une solution d’hébergement de cette 
application basée sur la virtualisation des ressources.

Rudy Malou, Business Relationship Manager chez Ethias SA : 
« Nous avons demandé à NRB de nous proposer le meilleur 
produit sur le marché qui se distinguait aussi par ses possibilités 
de reporting. La décision est tombée sur Sage BOB 50 ».

Implémentation rapide malgré un délai serré

Ethias et NRB se sont tournés vers Brainstorming, partenaire 
Sage situé à Ans, pour acquérir une licence Sage BOB 50 et 
pour les assister lors de l’implémentation et de la formation. 
Après une analyse des besoins approfondie par Ethias et NRB, 
Brainstorming a assuré les aménagements demandés.

« Le temps ne jouait pas en notre faveur car il fallait convertir 
les données de l’ancien système vers Sage BOB 50 dans un 
délai assez serré. Heureusement, et grâce à l’efficacité de 
Brainstorming, nous y sommes arrivés sans problème », ajoute 
Rudy Malou.

Reporting pour un meilleur pilotage financier

Aujourd’hui, cinq utilisateurs utilisent quotidiennement 
Sage BOB 50 pour la gestion des factures, les paiements 
avec l’application bancaire Isabel intégrée, la récupération 
automatique des extraits bancaires et la comptabilité.

Dans un groupe comme Ethias, le suivi financier est une priorité 
absolue et les utilisateurs apprécient particulièrement les 
possibilités de reporting de Sage BOB 50. En plus des rapports 
standards prévus (déclarations TVA, Intrastat et dépôts des 
bilans), les utilisateurs profitent au maximum des possibilités 
d’exportation flexibles qu’offre Sage BOB 50 : « Le module  
BOB-ole nous permet de construire des rapports personnalisés 
dans Excel sur base des données récupérées directement de 
Sage BOB 50 », ajoute David Nicosia, Responsable consolidation 
& gestion des filiales chez Ethias.

“

Sage, au coeur de votre métier.
Témoignage Client Ethias - Janvier 2012

Ethias assure la comptabilité et le reporting
de plusieurs petites entités juridiques 
avec Sage BOB 50

David Nicosia, 
Responsable consolidation & gestion des filiales chez Ethias



Fini les documents papier

La totalité des fonctions qu’apporte Sage BOB 50 permet 
au département comptabilité de réaliser un gain de temps 
significatif ; ceci tant au niveau des rapports que de la 
facturation et la gestion des paiements avec l’intégration 
bancaire, ajoute Rudy Malou.

« Aujourd’hui, il n’y a plus de documents papier : avec  
Sage BOB 50 les processus sont plus fluides qu’avant. Par 
exemple, le module « gestion des contrats » de Sage BOB 50, 
nous permet d’automatiser l’émission de factures périodiques 
de manière efficace », souligne Rudy Malou.

Infrastructure sécurisée

La décision d’installer le nouveau logiciel sur un serveur 
virtualisé, géré par NRB, présente de nombreux avantages pour 
Ethias SA. En plus du coût moins élevé (un ou des serveurs 
physiques ne doivent plus être achetés), la continuité en cas de 
désastre et la mise à jour sont garantis par une infrastructure 
bien sécurisée chez NRB.

Projets d’avenir

Aujourd’hui, Ethias SA est en train d’évaluer une extension 
fonctionnelle : il s’agit d’utiliser Sage BOB 50 en liaison avec les 
applications existantes développées par NRB pour permettre aux 
membres du personnel d’introduire en ligne des propositions 
d’activités, de gérer les paiements via un terminal Banksys 
et enfin d’émettre automatiquement des factures à partir de  
Sage BOB 50.

Sage, au coeur de votre métier.
Témoignage Client Ethias

Excellente collaboration avec Brainstorming

Ethias SA apprécie particulièrement la souplesse et l’expertise 
du partenaire Sage impliqué dans le projet : « Nous n’avions 
aucune expérience avec un logiciel standard de type 
comptabilité PME. Les collaborateurs de Brainstorming sont 
très rapides dans leurs réponses, ils ont réussi à capter nos 
besoins et nos priorités sans aucun problème », conclut Rudy 
Malou.

Équipes Ethias, NRB et Brainstorming

 En quelques mots...

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

En collaboration avec NRB, le partenaire 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.

 En savoir plus sur...

Sage BOB 50 : www.bob50.be
Sage : www.sage.be
Ethias : www.ethias.be
Brainstorming : www.brainstorming.be
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