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Face au risque de cyber-harcèlement,
FLOA se mobilise avec son assurance scolaire
Après deux années scolaires marquées par la distanciation physique et l’hyper-digitalisation des
relations sociales, le cyber-harcèlement a encore progressé. En France, 1 enfant sur 10 déclare avoir
déjà été victime de cyber harcèlement*. Face à ce risque, FLOA propose depuis 3 ans une protection
spécifique dans son assurance scolaire, avec un accompagnement global tant sur le plan
psychologique que sur la mise en place d’actions concrètes pour préserver l’e-réputation des
victimes.
Consciente des mutations en cours, FLOA s’engage depuis plusieurs années dans la protection des
enfants, et notamment dans la lutte contre le cyber-harcèlement.
« Protéger les enfants, prévenir les risques dans un monde qui évolue rapidement, accompagner les
familles dans ces changements , c’est préserver l’avenir. Simplifier la banque et l’assurance pour
faciliter la vie quotidienne des parents, c’est aussi l’ambition de FLOA . » Marc Lanvin, directeur général
adjoint de FLOA

Aujourd’hui encore, FLOA est aux côtés de ses clients pour offrir toujours plus de sécurité aux enfants
tout en préservant le budget de rentrée.
Deux formules pour un choix simple et transparent
FLOA propose deux formules d’assurance scolaire aux garanties complètes et à un tarif très accessible.
Des garanties « Sécurité » sont incluses dans les deux formules, en cas d’agression ou cyberharcèlement
•

•

*

« Scolaire » - 9,90€ /an pour 10 mois de couverture scolaire et trajet. L’assurance scolaire protège
l’enfant durant ses activités scolaires et périscolaires, comme la cantine, les récréations, les sorties
sportives ou culturelles organisées par l’école, les stages ou encore les trajets entre l’école et le
domicile.
o En cas de cyber harcèlement, des conseils pour aider la victime et/ou les parents à réagir ;
o Une action d’enfouissement de données est également prise en charge à hauteur de 500€, afin
de préserver l’e-réputation de la victime.
« Extrascolaire 24h/7j » - 14,90€ /an pour 12 mois de couverture scolaire et trajet + vie privée
7j/7. L’assurance extrascolaire assure l’ensemble des activités effectuées par l’enfant. Ses
garanties sont étendues à toutes les périodes de l’année, qu’il soit à l’école ou en train de
pratiquer ses loisirs, en week-end ou en vacances.
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En cas de cyber harcèlement, des conseils pour aider la victime et/ou les parents à réagir ;
Une action d’enfouissement de données est également prise en charge à hauteur de 500€,
afin de préserver l’e-réputation de la victime.
Pour aider la victime à faire face au préjudice moral, 3 entretiens téléphoniques avec un
psychologue sont également pris en charge.

L’ensemble des garanties de l’assurance scolaire FLOA est disponible sur le site de FLOA Bank :
https://www.floabank.fr/assurances/assurance-scolaire-extrascolaire

A propos de FLOA :
Leader français des facilités de paiement digitales, FLOA facilite la vie des consommateurs à travers
des paiements fractionnés, des mini crédits, des cartes bancaires. FLOA est partenaire de grands (e)commerçants (Cdiscount, Oscaro, SFR, Vide dressing…), d’acteurs clés du voyage (Selectour, Misterfly,
Cdiscount Voyages, Pierre et Vacances…) et de fintechs (Lydia, Bankin) pour lesquels elle développe
des services sur-mesure. Les produits et services FLOA se distinguent par leur simplicité́ d’utilisation
pour les clients et d’intégration rapide pour les partenaires. FLOA compte plus de 3 millions de clients
et finance chaque année plus de 2 milliards d’euros de biens et services. FLOA a été élu Service Client
de l’Année 2021. Déjà leader en France, présente en Espagne et en Belgique, FLOA a pour ambition de
devenir le leader européen des facilités de paiement.
Pour en savoir plus : www.floabank.fr
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