Critères de segmentation
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Assurance véhicule à
Moteur et Protection
Juridique
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.

Responsabilité civile et Protection juridique pour Véhicules à
moteur
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 Véhicules à moteur, Fidea applique les critères suivants :
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Puissance du véhicule
La puissance du véhicule détermine, d’une part, sa vitesse maximale et, d’autre part, à quelle
vitesse vous pouvez accélérer. Les statistiques montrent notamment que les voitures rapides
et puissantes sont plus souvent impliquées dans des accidents et que ces sinistres sont
généralement plus graves.

Nature, marque et type du véhicule
La nature (par exemple, voiture de tourisme, camionnette, mobile home…), la marque et le
type du véhicule influencent la probabilité et l’ampleur des accidents. Vous courez
vraisemblablement un risque moins élevé d’accident, avec des conséquences graves pour des
tiers, si vous conduisez une petite citadine qu’un véhicule tout-terrain.

Utilisation du véhicule
Plus vous utilisez votre véhicule, plus la probabilité d’accident augmente. Si vous êtes
représentant, par exemple, et si vous roulez toute la journée pour rendre visite à vos
clients, l’éventualité d’être impliqué dans un accident de la circulation est plus grande que si
vous utilisez votre véhicule uniquement à des fins privées et/ou sur le trajet entre le domicile
et le lieu de travail.

Traction de remorques > 750 kg

T

Il ressort des statistiques que la traction d’une remorque de plus de 750 kg exerce une
influence sur la probabilité et l’ampleur des accidents.

Âge du/des conducteur(s)
Les statistiques des sinistres montrent clairement que certaines catégories d’âge, comme les
jeunes et les personnes âgées, présentent une plus grande probabilité d’être impliquées dans
un accident de la circulation.

Domicile du/des conducteur(s)
Il ressort des statistiques que les accidents sont plus nombreux dans les zones urbaines qu’à
la campagne parce que la circulation est beaucoup plus dense en ville.
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Profession du/des conducteur(s)
La profession que vous exercez contribue à déterminer si Fidea peut vous proposer une
assurance. Un certain nombre de professions entraînent effectivement un risque plus
important.

Nombre d’années
conduire

depuis

l'obtention
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Plus vous détenez votre permis de conduire depuis longtemps et plus vous avez de
l’expérience au volant, plus vous réduisez la probabilité et la gravité des accidents.
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Historique des sinistres
Le nombre d’accidents dans lesquels vous avez été impliqué par le passé est un indicateur de
votre aptitude à conduire. Le conducteur qui a causé peu ou pas d’accidents par le passé
bénéficie de conditions plus avantageuses.

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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