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COMPAGNIE DU GROUPE DES
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

L’assurance Responsabilité Civile véhicules automoteurs
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des critères de segmentation qui sont pris en compte dans l’appréciation d’un risque qu’il nous est
demandé d’assurer en Responsabilité Civile Véhicules automoteurs. Ces critères sont déterminants dans notre décision d’accepter ou non
un risque particulier et pour les conditions (tarification et étendue de la couverture) qui seront proposées. Ces critères peuvent également
intervenir dans l’évaluation du risque en cours de contrat (modification, réduction, aggravation ou résiliation).

CRITERES DE SEGMENTATION
RESPONSABILITE CIVILE

ACCEPTATION

Âge des conducteurs
Ce critère est susceptible d’avoir un impact sur la survenance des sinistres ainsi que sur
leur gravité.

Ancienneté du permis de conduire des conducteurs
L’expérience de conduite d’une personne réduit ses risques d’accident. Un conducteur
« novice » risque plus qu’un conducteur chevronné du même âge d’occasionner un accident.

Antécédents dans les 5 dernières années
La fréquence des sinistres, les circonstances des sinistres antérieurs ainsi que les
circonstances aggravantes (retrait de permis de conduire et/ou condamnation pour
alcoolémie, usage de drogue, délit de fuite, ...) sont des indicateurs qui permettent
d’évaluer la probabilité de survenance de sinistres futurs.

Degré Bonus-Malus
Le degré Bonus-Malus est une mesure du risque d’accident déterminée en fonction de
l’expérience de conduite et du passé sinistre. Plus le degré est élevé, plus grand est le
risque d’accident.

Adresse du preneur d’assureur
L’environnement (rural ou urbain) influence l’exposition au risque d’accidents. Par ailleurs,
nous n’assurons que les risques situés en Belgique, conformément à notre agrément pour
l’assurance RC automobile.

Caractéristiques du véhicule
Les caractéristiques du véhicule (marque, modèle, puissance, caractère sportif, type
de carrosserie, énergie, valeur d’assurance, ...) permettent d’appréhender le comportement du conducteur et la dangerosité potentielle du véhicule, influant tous deux
sur la gravité des sinistres.

Utilisation du véhicule (usage, kilométrage, ...) et la profession du
preneur d’assurance
L’utilisation du véhicule (privée ou professionnelle) de même que le nombre de kilomètres parcourus influencent le risque. Ainsi certains usages professionnels du véhicule
peuvent être sujets à une fréquence de sinistre plus importante.

Équipement assurance du preneur d’assurance auprès de notre
compagnie
L’absence de relation préexistante avec le preneur d’assurance est de nature à avoir un
impact sur la confiance légitime de l’assureur. En effet les contrats d’assurance, ainsi que
les garanties dommages en automobile, déjà souscrits par le preneur d’assurance
permettent d’avoir un recul sur la sinistralité globale et diminuent le risque de fraude.

Résiliation d’un contrat par notre compagnie ou un autre assureur ou
risque assuré par le Bureau de tarification
Ces critères nous permettent d’appréhender le risque et son acceptation.

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 l’estimation du risque et son acceptation.
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La protection Juridique Automobile

S 4443 - ACM COMMUNICATION

La garantie Protection Juridique est subordonnée à l’acceptation de la garantie Responsabilité Civile véhicule automoteur.
La tarification est déterminée en fonction de l’utilisation du véhicule.

Partners Assurances SA - Compagnie d’assurance agréée sous le code 0964 - Soumis à la surveillance de l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA, Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles www.fsma.be) et de la Banque Nationale de Belgique (BNB,
Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be) - Avenue Gustave Demey 66 - 1160 Bruxelles - RPM Bruxelles 0428.438.211 - Tel : + 32 (2) 673 80 30 - Editeur Responsable : Stéphane Machinal.
Veuillez ne pas jeter sur la voie publique.
Car Serenity est un produit d’assurance de l’assureur belge Partners Assurances. Le droit belge est applicable aux contrats d’assurance. Découvrez nos produits sur www.partners.be. Avant de souscrire aux produits, consultez gratuitement les documents d’informations sur les produits d’assurance (IPID) et les conditions générales sur notre site internet et dans nos agences. Le contrat d’assurance est conclu pour 1 an. Au terme de cette période, il est automatiquement renouvelé pour un an, sauf si l’une des parties résilie
le contrat selon les modalités prévues dans les conditions générales.
Toute plainte peut être adressée à Partners Assurances, Avenue Gustave Demey 66 à 1160 Bruxelles, ou à l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles.
Vos données à caractère personnel sont enregistrées et traitées par Partners Assurances, responsable du traitement, Avenue Gustave Demey 66 à 1160 Bruxelles, à des fins de promotion commerciale et marketing direct des produits de Partners Assurances et
de ses partenaires commerciaux. Vous pouvez accéder aux données qui vous concernent, en obtenir la rectification ou la suppression et vous opposer à leur utilisation en adressant une demande à Partners Assurances. Plus d’informations sur : https://www.partners.be/fr/
privacy/protection-des-donnees-personnelles.html.
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