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Introduction

La loi relative aux assurances impose aux compagnies d’assurance une obligation de 
transparence en matière de segmentation. Elle nous oblige également à fournir les 
informations relatives à la protection juridique séparément. Conformément à notre propre 
engagement de transparence, Flora te communique et t’explique ci-dessous les critères de 
segmentation qu’elle utilise dans le cadre de sa garantie « Protection juridique vie privée » et 
qui sont liés à l’acceptation et à la tarification. Certains critères pourraient également avoir un 
effet sur l’étendue de la garantie mais ce n’est actuellement pas d’application chez Flora.

Critères de segmentation liés à l’acceptation
Un climat de confiance est nécessaire entre l’assuré et Flora. Un assuré, dont le comportement 
antérieur a un impact sur cette confiance légitime de Flora, peut se voir refuser la couverture 
demandée. 

Les critères d’acceptation utilisés sont :

Critères d’acceptation généraux

Contentieux
Une procédure engagée à l’encontre du preneur d’assurance suite à un défaut de 
paiement est de nature à avoir un impact sur la confiance légitime de Flora.

Comportement contraire à la législation
Le défaut d’assurance obligatoire, une déclaration ou une omission frauduleuse, tant 
lors de la souscription du contrat que lors de la survenance d’un sinistre, est de nature 
à avoir un impact sur la confiance légitime de Flora.

La garantie « Protection juridique vie privée » ne fait pas l’objet d’une police indépendante. Elle 
est toujours proposée en option de notre couverture de base, la garantie « Responsabilité vie 
privée », soumise à ses propres critères d’acceptation. 

Les critères
de segmentation, 

qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit des éléments sur 
lesquels nous nous basons pour 
accepter ou refuser d’assurer un 

bien ou une personne, mais 
aussi pour définir le tarif 

adapté à la situation.
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Critères d’acceptation au niveau de la garantie  
« Protection juridique vie privée »

Pour les personnes vivant en colocation 

Le nombre de membres composant l’habitation de colocation
Un nombre important de colocataires est de nature à engendrer des sinistres plus 
fréquents et/ou plus importants. Les colocations de plus de 10 personnes ne sont pas 
acceptées chez Flora.

Les sinistres antérieurs
Le nombre de sinistres antérieurs est de nature à évaluer la probabilité de sinistres 
futurs.

Pour les autres

Les sinistres antérieurs
Le nombre de sinistres antérieurs est de nature à évaluer la probabilité de sinistres 
futurs.

Critères de segmentation liés à la tarification
Dans le cadre d’une gestion saine de ses activités, Flora utilise des critères de segmentation 
pour déterminer le montant de la prime due par l’assuré, c’est-à-dire le montant que tu paies, 
en fonction de ton profil de risque (ta situation, le fait que tu vives ou non avec des enfants). 
Cela nous permet de fixer et de maintenir un niveau de prime équitable pour tous.

Il s’agit des informations sur ta situation qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la 
probabilité que surviennent des sinistres et/ou sur le montant des indemnités en cas de 
sinistre. Ils sont dès lors pris en compte pour le calcul du montant de la prime.

Les critères de tarification utilisés sont :

Pour les personnes vivant en colocation

Le nombre de membres composant l’habitation de colocation
Si tu vis en colocation, Flora aura besoin du nombre de colocataires pour établir le 
montant de ta prime.

Pour les autres

La situation du preneur 
Le fait que tu vives seul ou avec d’autres personnes (conjoint(e), enfant(s), 
membre(s) de la famille…) est un critère susceptible d’avoir un impact sur la 
survenance des sinistres et/ou sur les montants des indemnités. Flora prend en 
considération ce critère pour le calcul de ta prime.
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Le fait de vivre avec un ou des enfant(s) 
Flora applique une tarification différente que tu vives ou non avec des enfants car 
cela peut avoir un impact sur la survenance des sinistres et/ou sur les montants des 
indemnités en cas de sinistre. Cette information influencera le montant de ta prime et 
nous permettra d’appliquer le tarif qui correspond le mieux à ta situation.


