
Les critères utilisés lors de l’acceptation du risque :
 
l	La sinistralité : l’historique sinistre connue et la récurrence des sinistres sont des éléments d’appréciation 
 qui ont une influence certaine sur la probabilité de survenance de nouveaux sinistres.
 

Les critères utilisés pour déterminer la prime / l’étendue de la garantie :

l Critère de base : le cheval est-il ou non donné en location ?

l Si le cheval n’est pas donné en location : 

l	Nombre de chevaux assurés : le nombre de chevaux assurés augmente la probabilité de fréquence des 
sinistres. 

l	Participation ou non à des courses (hippiques ou de trots attelés) : il est statistiquement prouvé que 
la participation à des courses hippiques augmente le risque de sinistralité.

l	Chevaux attelés ou non : l’attelage d’un cheval joue sur sa maniabilité et donc sur la probabilité de 
survenance d’un sinistre.

l	 Exploitation d’un manège : 

l	Nombre de chevaux assurés : au plus il y a de chevaux au plus il y a de risques.
l	Nombre de professeurs d’équitation : au plus il y a de professeurs au plus il y a de risques d’accident.
l	Destination des installations : le risque est plus au moins grand en fonction de l’usage fait de l’installation.
l	Organisation de courses hippiques : il est statistiquement plus dangereux de participer à des courses 

hippiques.
l	Garantie complémentaire : dommages survenant aux chevaux logés :
	 l	En fonction de la valeur/perte de valeur assurée du cheval.
	 l	En fonction du nombre de chevaux assurés.

L’ACCEPTATION ET LA TARIFICATION 
D’UNE ASSURANCE RC CHEVAL 

Nos critères de segmentation sont le résultat d’études statistiques. L’analyse de ces études démontre 
que le nombre et/ou la gravité des sinistres a un lien direct avec des caractéristiques tenant à la per-
sonne et/ou au bien assuré. Ces divers éléments permettent de définir le niveau de risque que repré-
sente la personne et/ou le bien à assurer. En fonction du niveau de risque en termes de fréquence ou 
de coût des sinistres, Athora accepte ou non le risque et établit le tarif adéquat.

Athora Belgium S.A. 
Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles - N° BCE - TVA (BE) 0403.262.553 - RPM Bruxelles - Entreprise d’assurances agréée sous le code 
n° 0145. 
Vous pouvez consulter notre politique concernant le traitement de vos données sur www.athora.com/be

Ed. responsable : Athora Belgium S.A. - Avenue Louise 149 - 1050 Bruxelles - ATH_159_FR - 06/2019


