Critères de segmentation
Assurer, c'est évaluer un risque donné, calculer la probabilité d'un sinistre et proposer une prime correcte compte tenu
de ces critères. Pour cela, nous utilisons des critères objectifs, tant pour notre acceptation (A) (voulons-nous assurer votre
risque et si oui, de quelle manière), notre tarification (T) (à quelle prime voulons-nous assurer votre risque) que pour
l'étendue de notre couverture (C) (montants assurés maximaux, franchises convenues ou appliquées, risques exclus (état
préexistant) ...). Vous retrouverez tous ces éléments sur notre proposition d'assurance.
L'article 45 de la Loi du 4 avril 2014 sur les assurances prévoit que nous vous donnons un aperçu de nos critères de segmentation pour les assurances Responsabilité Civile (RC) Véhicules automoteurs, Incendie Habitation, RC Vie privée et les
assurances vie individuelles.
Votre intermédiaire connaît ces critères. Il vous aidera à répondre aux questions (obligatoires) figurant sur notre proposition
d'assurance qui sont liées à ces critères. Veuillez nous informer après toute modification.
L'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée
Baloise Insurance applique les critères de segmentation suivants, pouvant avoir un impact sur la tarification (T), l'acceptation
(A) et l'étendue de la couverture (C):
Assurance RC Vie privée (assurance familiale)
Seuls des preneurs d'assurance avec un domicile en Belgique peuvent souscrire une assurance chez
nous.

A

L'âge du preneur d’assurance et du partenaire.

T

La composition de la famille.

T

Chevaux: jusqu'à 2 chevaux automatiquement repris dans la couverture. Une extension jusqu'à 10
chevaux au maximum est possible, compte tenu des activités.

T

A

RC Chasse. L'activité exercée par le preneur d'assurance dans le domaine de la chasse: qualité de
chasseur-tireur, commettant d'un garde-chasse ou organisateur de parties de chasse où le nombre
de parties de chasse et le nombre de fusils jouent un rôle.

T

A

RC Navigation de plaisance. Résidence principale: Belgique - Territorialité (domaine de navigation) Certaines caractéristiques du bateau: la nature, la puissance et la longueur.

T

A

RC Événements Entre autres le nombre de personnes participantes, la nature des activités, l'ampleur
et la durée de l'événement ainsi que le matériel utilisé.

T

A

La sinistralité est un élément important lors de la souscription.

T

A

Les nouveaux sinistres peuvent avoir un impact sur les conditions pour le maintien ou non de la police et/ou sur l'évolution de la prime.

T

A

Les circonstances aggravantes peuvent également influencer l'acceptation du risque et la détermination de la prime. Exemples: accident causé en état d'ivresse, dommages causés de manière intentionnelle ou frauduleuse, résiliation récente antérieure pour non-paiement de la prime, ...

T

A

Autres assurances RC spécifiques
D

D

En général

D
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La garantie optionnelle Protection juridique
Vous pouvez souscrire une garantie de base complémentaire Protection juridique que nous proposons pour le compte
d'Euromex SA.
En Vie privée et autres assurances spécifiques, Euromex applique les mêmes critères de segmentation que Baloise Insurance.
La garantie optionnelle d'Euromex expire lorsque Baloise Insurance opte de ne pas donner de couverture pour l'assurance RC.

T

A

D

A

D

Votre sécurité nous tient à cœur.
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