
1 Sondage réalisé en juillet 2022 auprès des clients FLOA souscrivant une assurance scolaire  
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Assurance scolaire : FLOA maintient pour cette rentrée le tarif très 
attractif de son assurance scolaire et renforce ses garanties.  

 
Le prix demeure le 1er facteur de choix pour 71% des clients de FLOA1, qui s’engage pour une 
protection complète et toujours aussi accessible. 
 
L’assurance scolaire apporte un élement  de sécurité indispensable pour les parents au moment de la 

rentrée. Si elle n’est pas obligatoire, sa souscription est nécessaire pour que l’écolier puisse participer 

aux activités périscolaires et aux sorties de classe. Pour soutenir le pouvoir d’achat des familles, FLOA 

maintient pour cette rentrée le tarif très attractif de son assurance scolaire, pour que chaque enfant 

puisse continuer à bénéficier des garanties essentielles, avec notamment une protection attendue 

contre le cyberharcèlement.  

« Nous avons à cœur d’accompagner les parents avec des offres accessibles, simples et qui 

correspondent à leurs besoins. Cela s’inscrit pleinement dans notre volonté de soutenir le pouvoir 

d'achat des français. L’assurance scolaire reste un incontournable pour protéger correctement les 

enfants, dans toutes les situations et rassurer les parents. Parce que nous sommes à l’écoute des 

préoccupations des familles, nous avons notamment fait le choix il y a déjà quatre ans d’être aux côtés 

des parents pour lutter contre le cyberharcèlement.» précise Marc Lanvin, directeur général adjoint de 

FLOA 

Une garantie contre le cyber-harcèlement : 1/3 des clients FLOA la considère indispensable 

Le cyberharcèlement est une problématique de plus en plus présente chez les jeunes. En France, 12% 

des 8-18 ans ont déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement2. Face à ce risque, FLOA 

s’engage depuis 4 ans en offrant une garantie dédiée dans son assurance scolaire, dès la formule de 

base. Une protection spécifique est proposée 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.  

 « Nous souhaitons accompagner et faciliter le quotidien des familles en leur proposant des garanties 

et services répondant à leurs besoins. » détaille Marc Lanvin. C’est justement pour garantir que son 

offre répond toujours aux préoccupations des familles, que FLOA a mené une enquête auprès de ses 

clients assurance scolaire durant l’été 2022. 

La prise en charge de frais médicaux, comme la casse de lunettes, est une garantie jugée essentielle 

par la majorité des familles (55% des répondants). Dans le contexte actuel de tension sur le pouvoir 

d’achat, FLOA a revalorisé cette année le remboursement des lunettes cassées et des lentilles 

perdues de 200€ à 500 € en complément de la sécurité sociale et des mutuelles. L’assurance d’être 

correctement remboursé en cas d’accident dans la cours de récréation, ou même partout ailleurs avec 

la formule 24h/24 scolaire et extrascolaire.  

Quelles sont les préoccupations des parents dans le choix de l’assurance scolaire1 ?  
Top 3 garanties demandées :  
- La responsabilité civile (94% des répondants) 
- La prise en charge des frais médicaux comme la casse de lunettes, la perte de lentilles, etc. (55%). 
- La protection contre le cyber-harcèlement/e-réputation (34%) 
 



Top 3 critères de choix de l’assurance scolaire : 
- Le prix (71%) 
- L’obtention d’une attestation immédiate (41%) 
- La facilité de souscription (36%) 

 

L’assurance scolaire FLOA : deux formules pour un choix simple et transparent 

FLOA propose deux formules d’assurance scolaire aux garanties complètes et à un tarif très 

accessible dès 7,90€. Des garanties de base attendues par tous les parents (Responsabilité Civile, frais 

de santé, soutien scolaire …)  sont incluses dans les deux formules, ainsi que la garantie 

cyberharcèlement.  

L’assurance extrascolaire, proposée dès 12,90€ par FLOA, 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 

dehors de l’école pendant ses loisirs, en week-end ou en vacances.  

 

Dans cette logique de coup de pouce pour la rentrée, et pour sécuriser les parents notamment contre 

le risque de racket, FLOA a noué cette année un partenariat avec la fintech PIXPAY qui propose une 

carte de paiement pour les ados, co-pilotée par les parents : les familles souscrivant une assurance 

scolaire FLOA jusqu’au 31 octobre 2022 pourront bénéficier de 10€ crédités sur la carte PIXPAY de leur 

enfant, afin que ce dernier apprenne à gérer son argent de poche en toute sécurité. 

 

L’ensemble des garanties de l’assurance scolaire FLOA est disponible sur le site : 

https://www.floabank.fr/assurances/assurance-scolaire-extrascolaire 

 

A propos de FLOA : 
Leader des facilités de paiement en France, 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, Joko) 
pour lesquels elle développe des services sur-mesure. Les produits et services FLOA se distinguent par leur simplicité 
d’utilisation pour les clients et leur rapidité d’intégration pour les partenaires. FLOA compte plus de 3,5 millions de clients et 
finance chaque année plus de 2,5 milliards d’euros de biens et services. FLOA a été élu Service Client de l’Année 2022. Déjà 
leader en France, présente en Espagne, en Belgique, en Italie et au Portugal, FLOA a rejoint le groupe BNP Paribas en février 
2022 pour accélérer sa croissance et ambitionne de devenir leader européen des facilités de paiement. Pour en savoir plus : 
www.floabank.fr 
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