MON
ASSURANCE SANTÉ
CHIENS-CHATS
Un contrat simple, complet et compétitif
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DEVENEZ LES PIONNERS D’UN MARCHÉ PORTEUR

UN MARCHÉ MÉCONNU

› La plupart des français ne savent pas qu’ils peuvent assurer leur animal de compagnie pour
éviter d’avoir à assumer la totalité des frais vétérinaires.

LES TENDANCES DU MARCHÉ

› Un marché basé sur l’affect : l’animal est souvent considéré comme un membre de la famille,
notamment chez les personnes seules.

› Des animaux en bonne santé : les dépenses vétérinaires et l’espérance de vie sont en hausse.

DES SOINS COÛTEUX, SOUVENT MÉCONNUS PAR LES PROPRIÉTAIRES AVANT D’Y ÊTRE
CONFRONTÉS

QUELQUES EXEMPLES
Consultation vétérinaire de
routine

› 20 à 100 €

Consultation avec vaccination

› 25 à 150 € pour la 1ère injection, autant pour le 1er rappel quelques semaines plus tard, puis une fois par an

Intervention chirurgicale

Le type et la difficulté de l’opération font fluctuer le prix.
› 300 à 800 € pour une rupture de ligament
› 500 à 1 000 € pour une opération abdominale en urgence
› 1 000 € pour la pose d’une broche dans une patte cassée ou l’ablation d’une tumeur
› 2 000 € pour la pose d’une prothèse de hanche (hébergement en clinique compris)

A ces tarifs peuvent s’ajouter les éventuels frais d’anesthésie, d’analyses biologiques, de radios,
de soins postopératoires, de médicaments...
Stérilisation
Vaccins

(1)

(2)

Euthanasie

CHIENS

CHATS

200 à 500 € selon gabarit

50 à 150 €

Vaccin CHPLR

: 50 à 70 €

Entre 50 € et 80 €
Torsion de l’estomac :

Exemples d’accidents
courants

(3)

› Consultation d’urgence : 50 à 100 €
› Bilan sanguin : 50 à 100 €
› Chirurgie, anesthésie et hospitalisation : entre 300
et 1 500 €
+ le prix des médicaments, les visites de contrôle...

Vaccin TCLR (4) : 60 à 80 €
50 € en moyenne
Chute d’un bacon :
› Il peut être victime d’une rupture du ligament
> opération pour restructurer le ligament, puis
rééducation.
Entre 300 et 800 €

(1) Ligature des trompes ou ablation des ovaires, pour les femelles ; castration, pour les mâles.
(2) Vaccins fortement conseillés : vaccins contre la maladie de Carré, la leptospirose, la parvovirose, la piroplasmose, l’hépatite, pour les chiens ; le coryza, le typhus, la leucose et la
calicivirose pour les chats.
(3) Maladie de Carré, hépatite, parvovirose, leptospirose et rage, si besoin.
(4) Typhus, coryza, leucose et, si besoin, rage.
Source : Le particulier pratique.

LA SOLUTION :
MON ASSURANCE SANTÉ CHIENS-CHATS
OBJET DU CONTRAT
POINTS FORTS
CIBLES

›U
 n contrat complet qui prend en charge les frais de soins d’un chien ou d’un chat en cas de maladie ou
accident (dans la limite des garanties et du niveau choisi).
›U
 n contrat simple et facile à vendre
›U
 n positionnement garanties/prix compétitif
CIBLES ET GARANTIES
› Tous les chats et chiens à partir de 3 mois et de moins de 6 ans. Les animaux appartenant à un élevage
ou dressés à la chasse à courre ne peuvent pas souscrire au contrat.
› 3 niveaux au choix.
Les garanties sont exprimées en pourcentage des frais réels après application de la franchise ou sous la
forme de forfaits. Les plafonds de garanties, forfaits et franchises s’entendent par animal assuré et par année
de souscription.
FORMULE 50

FORMULE 80

FORMULE 100

50 %

80 %

100 %

10 € / année
de souscription

30 € / année
de souscription

75 € / année
de souscription

1 000 €

1 500 €

2 000 €

45 € / année
de souscription

85 € / année
de souscription

FRAIS CHIRURGICAUX ET MEDICAUX
Hospitalisation, analyses, examens, euthanasie
Consultations et visites vétérinaires
Soins, médicaments prescrits

GARANTIES

Frais de transport en ambulance animalière

Montant de la franchise*
PLAFOND ANNUEL DE GARANTIES
Plafond maximum par Année de souscription
PREVENTION
Prise en charge de vaccins, vermifuge, stérilisation,
castration, puce électronique, bilan annuel de santé

GARANTIE VIAGÈRE
LIMITE D’ÂGE À
L’ADHÉSION
LIMITE D’ÂGE AUX
PRESTATIONS

TARIFS

-15 %U

IR D
À PART AL
2E ANIM

DÉLAI D’ATTENTE
FORMALITÉ MÉDICALE
COMMISSIONNEMENT
TERRITORIALITÉ

›A
 partir de la 5e année pleine d’assurance consécutive et ininterrompue, le contrat ne pourra plus être résilié
par l’assureur lors de l’échéance annuelle, sauf pour non-paiement des cotisations ou fausse déclaration.
CONDITIONS
› A partir de 3 mois et de moins de 6 ans au jour de la souscription.
A NOTER
Pour pouvoir souscrire, l’animal de votre client doit être tatoué et à jour de ses vaccins et rappels.
› Aucune
›T
 arif unique quel que soit l’âge de l’animal
Chiens : 13,33 € / 26,65 € / 39,98 € par mois
Chats : 12,30 € / 23,58 € / 34,85 € par mois
›M
 ajoration chiens catégorie 1 (chiens d’attaque) et 2 (chiens de garde et de défense) : +17 %
›F
 rais de dossier : 10 €
›L
 a réduction de -15 % à partir du 2e animal s’applique sur la cotisation la moins chère
› 30 jours en cas de maladie
à compter de la prise d’effet des garanties
› 2 jours en cas d’accident
› Aucune
› 30/10
› France continetale

* Doublement de la franchise à partir de l’Année de souscription au cours de laquelle l’Animal assuré atteindra l’âge de 11 ans. Les franchises ne s’appliquent pas aux garanties
Prévention et ne sont pas comprises dans le plafond annuel de remboursement. Elles sont déduites avant l’application du taux de remboursement.
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