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Bien choisir l‘assurance santé 
de votre chien

BIEN CHOISIR L‘ASSURANCE

décidé d’offrir une couverture santé à leur 
compagnon à quatre pattes. 

Même si la France est encore loin de pays 
comme la Suède, où 80% des foyers ayant 
un animal de compagnie souscrivent un con-
trat,  assurer son chien rentre donc peu à peu 
dans les mœurs.

Nous vous donnons toutes les clés pour choi-
sir l’assurance chien qui vous correspond.

Assurer son chien n’est pas obligatoire, mais 
peut-être très utile lorsque survient un acci-
dent ou une maladie.

La facture des frais vétérinaires peut vite se 
révéler salée, qu’il s’agisse d’un acte chirurgi-
cal ou d’un traitement sur la durée. 

Conscients de l’enjeu financier, et désireux 
de pouvoir assurer les meilleurs soins vété-
rinaires possibles à leur animal de compag-
nie, 4% des Français ont déjà sauté le pas et 
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Pourquoi souscrire une 
assurance pour son chien ?

Les tarifs vétérinaires sont libres et ont fait 
un bond de 70% entre  2000 et 2010. Même 
si les frais varient selon le vétérinaire et se-
lon la situation géographique, on peut esti-
mer qu’une consultation simple coûte aux 
alentours de 35 euros, une consultation pré-
ventive vaccinale coûte environ 60 euros, et 
le prix d’une injection est d’environ 10 à 15 
euros. 

Même pour un chien n’ayant pas de pro-
blème de santé particulier, il faut compter 2 à 
3 visites par an chez le vétérinaire : une pour 
la consultation vaccinale et une à deux en cas 
de maladie bénigne.

Les frais de santé d’un chien peuvent donc 
vite atteindre des montants conséquents et 
devenir un frein financier. 

Comme pour les humains, une mutuelle 
chien rembourse les frais de santé de l’ani-
mal en cas de maladie ou d’accidents, selon 
des taux variant d’une formule à l’autre.

En cas de pépin de santé, savoir que vous 
serez sera remboursé de tout ou partie des 
frais engagés vous permettra de donner ac-
cès à votre chien à des soins vétérinaires de 
qualité, en toute sérénité.

POURQUOI SOUSCRIRE À UNE ASSURANCE ?

L’avis du vétérinaire„La question financière est sou-
vent un frein pour les propriétaires, qui 

peuvent par exemple nous demander de 
limiter les examens complémentaires, 

comme par exemple une prise de sang, 
alors que cela nous aiderait à poser un 

diagnostic plus rapidement.

L’aspect financier peut aussi poser 
problèmes dans le cas de problèmes 

chroniques, une pathologie cardiaque par 
exemple, qui nécessitent que l’animal 

prenne un traitement à vie „
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Quelles sont les conditions pour 
souscrire une assurance chien ?

En général, les assureurs couvrent les chiens 
à partir de trois mois et jusqu’à 8 ans. 

Lorsque l’âge n’est pas déterminé, dans le 
cas d’une adoption auprès d’un refuge par 
exemple, le vétérinaire fera une estimation 
et établira une attestation à faire valoir au-
près de votre assureur. 

Votre chien doit par ailleurs être tatoué et 
avoir ses vaccins à jour. 
 
Concernant l’état de santé général au mo-
ment de la souscription du contrat, à partir 
du moment où une maladie ou un accident 

sont déclarés, ils ne seront pas couverts et 
leurs conséquences non plus. En revanche 
d’autres maladies ou d’autres accidents sur-
venus après la souscription pourront être 
couverts. 

LES CONDITIONS

L’avis du courtier„Le taux de souscription est plus 
important lorsque l’animal a entre 
2 et 3 ans. Mais je préconise de 

prendre une assurance dès qu’on a 
l’animal. 

Si on tarde à en prendre une, cela 
revient à prendre un risque car tout 

ce qui est déclaré – maladie ou 
accident  et ses conséquences - ne 
seront jamais pris en charge par les 

assurances. 

Mieux vaut donc souscrire une assu-
rance tant que l’animal est jeune et 

en bonne santé „
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Quels sont les différents types 
de contrats d‘assurance ?

Formule de base

Elle inclut la prise en charge des soins médi-
caux, frais vétérinaires et chirurgicaux, sur 
une base de remboursement entre 50% et 
70%. Le plafond maximum de rembourse-
ment si situe en général entre 1 000 et 1 200 
euros par an. La fourchette de prix se situe 
entre 15 et 20 euros par mois.

Formule intermédiaire

Elle inclut la prise en charge des soins médi-
caux, frais vétérinaires et chirurgicaux, sur 
une base de remboursement entre 70% et 
85%. Le plafond maximum de rembourse-
ment si situe en général entre 1 200 et 1 500 
euros par an. La fourchette de prix se situe 
entre 25 et 30 euros par mois.

Formule haut de gamme

Elle inclut la prise en charge des soins médi-
caux, frais vétérinaires et chirurgicaux, sur 
une base de remboursement entre 90% et 
100%. Le plafond maximum de rembourse-

TYPES DE CONTRATS

L’avis du courtier„ Il est important de bien re-
garder si l’entrée de gamme cou-
vre uniquement l’accident, ou bien 

la maladie + l’accident. 

Très souvent les entrées de gamme 
ne couvrent que les accidents. 

Donc si votre animal tombe mala-
de, il n’est pas couvert „

ment si situe en général entre 1 500 et 2 500 
euros par an. Le prix peut varier du tout au 
tout d’une compagnie à l’autre.
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Quelles sont les races fragiles 
et leurs maladies ?

Certaines races de chien rencontrent 
traditionnellement des maladies précises.

 f Bouledogue français, carlin, etc. : les 
races à museau court présentent plus 
de problèmes respiratoires, digestifs et 
ophtalmiques.

 f Cavaliers king, boxers, cockers, dober-
mans sont des races plus sujettes aux 
pathologies cardiaques.

 f Les boxers développent plus souvent 
des tumeurs.

 f Les chiens au pelage blanc sont plus 
sensibles aux problèmes de peau.

 f Les labradors ont fréquemment des 
problèmes digestifs, des otites et des 
problèmes d’arthrose.

 f Les teckels souffrent souvent de hernie 
discale.

 f Les bergers allemands et plus généra-
lement les grands chiens développent 
souvent des problèmes locomoteurs de 
type dysplasie et arthrose.

 f Les yorkshires peuvent avoir des prob-
lèmes dentaires.

RACES FRAGILES

L’avis du vétérinaire„ Les chiens de race sont 
toujours plus fragiles. 

De manière générale, les mala-
dies les plus répandues chez 
les chiens sont les problèmes 

digestifs, les otites ou encore les 
plaies„
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Des garanties supplémentaires 
pour une assurance au poil

Certaines garanties peuvent s’avérer pré-
cieuses dans la vie quotidienne, comme la 
prise en charge de dépenses « annexes » : 

 f Packs prévention : 

contenant généralement la couverture 
des vaccins, vermifuges, stérilisation, 
castration, etc.

 f Une garantie assistance : 

Vous permet d’avoir une garde pour vot-
re chien si vous êtes malade,  ou encore 
la recherche de l’animal en cas de perte.

 f Homéopathie 

 f Ostéopathie, etc.

LES GARANTIES

L’avis du courtier„Pour faire le tri parmi les garanties 
vraiment utiles, il faut se poser plusieurs 
questions, afin que ce soit le contrat qui 
s’adapte à vos besoins et non l’inverse. 

Voulez-vous un taux de remboursement à 
50%, 70%, 100% ? 

Voulez-vous un pack prévention compre-
nant les vaccins, la stérilisation etc. ? 

Voulez-vous que soient prises en charge 
les consultations vétérinaires, les radio-

graphies, les analyses ? 

Vous devez aussi tenir compte de l’âge 
et de l’état de santé de votre chien. 

Y a-t-il des maladies traditionnellement 
associées à sa race ? 

Les questions à se poser sont nom-
breuses et il peut être intéressant 

de faire appel à un courtier qui vous 
conseillera„
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Attention aux conditions 
générales et d’exclusion

Limitations et exclusions

Soyez attentifs aux limitations de garanties et 
aux conditions d’exclusion indiquées dans les 
contrats.

Ainsi, la plupart des compagnies d’assurance 
refusent de couvrir les cas de maladies héré-
ditaires ou chroniques (l’asthme par exemp-
le) ou encore les soins effectués hors ordon-
nance. 

Délai de carence

Renseignez-vous sur les délais de carence : ils 
peuvent varier de quelques jours à plusieurs 
mois! 
Pendant ce laps de temps, votre chien ne 
sera pas couvert s’il a un accident ou si une 
maladie se déclare. 

Pour la couverture accident le délai de ca-
rence va de 2 jours à 30 jours.

Pour la maladie, le délai de carence est beau-
coup plus long 30 jours à 90 jours, voire 120 
jours dans certains cas de figure. 

Une bonne raison pour souscrire l’assurance 
dès l’adoption de votre chien, sans attendre.

CONDITIONS D‘EXCLUSION

L’avis du courtier„ L’erreur la plus courante 
est de ne pas lire avec attention 
les conditions générales et les 

conditions d’exclusion. 

Parmi les points à surveiller, les 
délais de carence et les condi-
tions de couverture de l’animal 
lorsqu’il atteindra l’âge de 10 

ans.

A cet âge, certaines assurances  
divisent par deux la base de 
remboursement, d’autres 

appliquent une majoration des 
cotisations„
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Les top 10
Le top 10 des races de chiens les plus 
assurées

1. Bouledogue Français
2. Labrador Retriever
3. Croisé
4. Yorkshire Terrier
5. Jack Russell Terrier
6. Golden Retriever
7. American Staffordshire Terrier
8. Berger Allemand
9. Chihuahua
10. Cavalier King Charles

Source : http://www.lecomparateurassurance.com

Méthodologie : Les résultats de cette étude 
ont été obtenus suite à l‘analyse de 55 546 
demandes de tarifs demutuelles chien ou 
chat sur le comparateur d‘assurances en li-
gne LeComparateurAssurance.com entre le 
1er janvier et le 31 mai 2014

TOP 10

.
Le top 10 des races de chiens les plus 
assurées

Chiens

1. Berger Allemand
2. Berger Belge
3. Golden Retriever
4. Berger Australien
5. Cavalier King Charles
6. American Staffordshire Terrier
7. Labrador
8. Bouledogue français
9. Chihuahua
10. Setter Anglais

Chats

1. Maine coon
2. Sacré de Birmanie
3. Persan
4. Bengal
5. Chartreux
6. British shorthair
7. Chat norvégien
8. Ragdoll
9. Exotic shorthair
10. Sphynx

Source : http://www.lecomparateurassurance.
com/103347-guide-animaux/106074-quels-sont-
animaux-assures
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