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Que sont les critères de segmentation ?
Un assureur applique plusieurs critères pour déterminer s’il peut accepter un risque et le tarif qui
correspondrait à la couverture. En toute logique, ces critères de segmentation diffèrent selon la couverture. En
effet, les éléments pertinents ne sont pas les mêmes s’il s’agit d’une assurance incendie ou d’une assurance
auto, par exemple. Vous êtes également tenu de nous informer de toute modification survenant dans ces
critères pendant la durée de votre police. Conformément à l’art. 45 de la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances, Fidea publie ses critères de segmentation et explique la raison de leur utilisation.
Afin de déterminer l’acceptation (A), la tarification (T) et l’étendue de la couverture (C) pour une police
Responsabilité civile (RC) et Protection juridique pour la Vie Privée, Fidea applique les critères suivants :

Responsabilité civile Famille et Protection juridique
Critères de segmentation

A

T

C

Composition de ménage
La composition de votre ménage influence le risque de sinistre. Une personne isolée présente
une probabilité plus faible de voir sa responsabilité impliquée dans un dommage causé aux
tiers qu’une personne ayant une famille avec enfants.

Domicile
Le lieu de résidence principale du preneur d’assurance doit se trouver en Belgique.

Historique des sinistres
La mesure dans laquelle des sinistres se sont déjà produits par le passé sert à évaluer la
probabilité de sinistres futurs.

T

A
A
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Historique d’assurance du preneur d’assurance
Quand une police est contractée, Fidea vérifie votre éventuelle implication par le passé dans
des cas de fraude, des sinistres douteux ou des dossiers relatifs à un défaut de paiement de
prime d’assurance.

A

C

Responsabilité civile Chevaux et Protection juridique
Critères de segmentation
Nombre de chevaux
Le nombre de chevaux que vous désirez assurer a une incidence sur le risque de sinistre. Plus
vous possédez de chevaux, plus la probabilité augmente qu’un sinistre puisse survenir.

A

T

A

T

C

Utilisation du/des cheval( -aux)
Le cheval est-il uniquement employé à des fins récréatives ? Participez-vous à des concours
avec votre cheval ? Votre cheval est-il seulement utilisé dans le cadre privé ? Bref, le but dans
lequel le cheval est employé contribue à déterminer si Fidea est en mesure de vous proposer
une assurance.

Numéro de puce du/des cheval( -aux)
Votre cheval doit être porteur d’une puce électronique pour que nous puissions vous
proposer une assurance.
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Domicile
Le lieu de résidence principale du preneur d’assurance doit se trouver en Belgique.

Historique des sinistres
La mesure dans laquelle des sinistres se sont déjà produits par le passé sert à évaluer la
probabilité de sinistres futurs.

A
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T

Historique d’assurance du preneur d’assurance
Quand une police est contractée, Fidea vérifie votre éventuelle implication par le passé dans
des cas de fraude, des sinistres douteux ou des dossiers relatifs à un défaut de paiement de
prime d’assurance.

A

C

Responsabilité civile Chasse et Protection juridique
Critères de segmentation

A

T

C

Fonction du chasseur
La fonction (par exemple, chasseur, garde-chasse…) pour laquelle vous désirez vous assurer
influence le risque de sinistre. Ainsi, un organisateur de battues peut voir sa responsabilité
engagée en cas de sinistre.

Territorialité
La zone géographique dans laquelle vous pratiquez la chasse contribue à déterminer si Fidea
est en mesure de vous proposer une assurance.

Domicile
Le lieu de résidence principale du preneur d’assurance doit se trouver en Belgique.

Historique des sinistres
La mesure dans laquelle des sinistres se sont déjà produits par le passé sert à évaluer la
probabilité de sinistres futurs.

T
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Historique d’assurance du preneur d’assurance
Quand une police est contractée, Fidea vérifie votre éventuelle implication par le passé dans
des cas de fraude, des sinistres douteux ou des dossiers relatifs à un défaut de paiement de
prime d’assurance.

A

C

Responsabilité civile Navigation de plaisance et Protection
juridique
Critères de segmentation

A

T

A

T

C

Caractéristiques du bateau
Le nombre de chevaux, la longueur et le type du bateau influencent le risque de sinistre. Les
bateaux puissants sont plus fréquemment impliqués dans des sinistres et provoquent des
dommages plus lourds en cas d’accident.
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Territorialité
La zone géographique dans laquelle vous désirez naviguer contribue à déterminer si Fidea est
en mesure de vous proposer une assurance.

A

Utilisation du bateau
Vous naviguez uniquement à des fins récréatives ? Vous participez à des compétitions ? Votre
bateau est réservé à un usage privé ? Bref, le but dans lequel le bateau est employé contribue à
déterminer si Fidea est en mesure de vous proposer une assurance.

Domicile
Le lieu de résidence principale du preneur d’assurance doit se trouver en Belgique.

Historique des sinistres
La mesure dans laquelle des sinistres se sont déjà produits par le passé sert à évaluer la
probabilité de sinistres futurs.

A

A
A

T

Historique d’assurance du preneur d’assurance
Quand une police est contractée, Fidea vérifie votre éventuelle implication par le passé dans
des cas de fraude, des sinistres douteux ou des dossiers relatifs à un défaut de paiement de
prime d’assurance.

A

C

Responsabilité civile Vie associative et Protection juridique
Critères de segmentation

A

T

A

T
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T

A

T

C

Activité
La nature de l’activité contribue à déterminer si Fidea est en mesure de vous proposer une
assurance. Ainsi, un club de joueurs de cartes présente un risque moins élevé qu’un club de
football.

Nombre de membres
Le nombre de membres que vous souhaitez assurer a une incidence sur le risque de sinistre.

Historique des sinistres
La mesure dans laquelle des sinistres se sont déjà produits par le passé sert à évaluer la
probabilité de sinistres futurs.

Historique d’assurance du preneur d’assurance
Quand une police est contractée, Fidea vérifie votre éventuelle implication par le passé dans
des cas de fraude, des sinistres douteux ou des dossiers relatifs à un défaut de paiement de
prime d’assurance.
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Responsabilité civile Événements et Protection juridique
Critères de segmentation
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T

A

T
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T

A

T

C

Caractéristiques de l’événement
La durée, le nombre de participants ainsi que la nature de l’activité de l’événement à assurer
influencent le risque de dommage. Ainsi, un festival de trois jours présente un risque plus
important qu’une représentation théâtrale unique.

Nombre de bénévoles
Le nombre de bénévoles que vous souhaitez assurer influence le risque de sinistre.

Historique des sinistres
La mesure dans laquelle des sinistres se sont déjà produits par le passé sert à évaluer la
probabilité de sinistres futurs.

Historique d’assurance du preneur d’assurance
Quand une police est contractée, Fidea vérifie votre éventuelle implication par le passé dans
des cas de fraude, des sinistres douteux ou des dossiers relatifs à un défaut de paiement de
prime d’assurance.

A

C

Responsabilité civile Voyage en groupe et Protection
juridique
Critères de segmentation
Nombre de participants
Le nombre de participants que vous souhaitez assurer influence le risque de sinistre.

Destination
La zone géographique dans laquelle vous désirez voyager contribue à déterminer si Fidea est
en mesure de vous proposer une assurance.

Historique des sinistres
La mesure dans laquelle des sinistres se sont déjà produits par le passé sert à évaluer la
probabilité de sinistres futurs.
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Historique d’assurance du preneur d’assurance
Quand une police est contractée, Fidea vérifie votre éventuelle implication par le passé dans
des cas de fraude, des sinistres douteux ou des dossiers relatifs à un défaut de paiement de
prime d’assurance.
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