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1) Le marché des animaux de compagnie 

Le marché des animaux de compagnie en chiffres : 

•  63 millions d’animaux de compagnie en France, 

•  1 foyer sur 2 possède un animal, 

•  12 millions de chats - 7,4 millions de chiens, 

•  Sur 28 876 157, 28% de foyers possèdent un chat et 21 % possèdent un chien, 

•  Les races de chiens et de chats préférées des français :  
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Sources : www.leparisien.com, 
Etude Wamiz 2012, Inscriptions au LOF et LOOF 
2017 



1) Le marché des animaux de compagnie 

Espérance de vie : une augmentation d’environ 20 % les entre 1992 et 2002. 

• 11 ans pour les chiens 

• 15 à 20 ans pour les chats 

Coûts et dépenses : 

•  Alimentation : 3 milliards d’euros par an (2,1 % des achats sont réalisés sur Internet), 

•  Hygiène et soins : 580 millions d’euros (5,9 % des achats sont réalisés sur Internet), 

•  Accessoires : 405 millions d’euros, 
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Dépense moyenne annuelle : 800 € pour un chien, 600 € pour un chat. 

Sources : www.leparisien.com, SantéVet 2015, 
Inscriptions au LOF et LOOF 2017 



2) Le marché de l’assurance animaux 

•  En France, seulement 4 % des animaux sont assurés, 

•  Un chat de gouttière qui va vivre environ 15 ans coûte en moyenne plus de 2 000 euros en frais de santé,  

•  Un Berger allemand coûte environ 3 000 euros en frais de prévention (identification, vaccination, stérilisation 
ou castration, vermifugation...) 

•  Coût moyen d’une assurance animaux :  

• 10 et 25 € par mois pour un chien si souscription à une formule basique - milieu de gamme, entre 35 et 65 € en général pour une 
formule premium, 

• 7 à 20 € mensuels pour un chat, et jusqu’à 35 € en moyenne pour une formule haut de gamme. 
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En comparaison, 40% des britanniques et 80% des suédois ont une assurance 
pour leur animal. 

Source : Wamiz.com 



3) Pourquoi souscrire une assurance animaux 

• Garantir les meilleurs soins pour son animal avec le remboursement des frais médicaux : 

– Vaccins 

– Stérilisation 

– Pharmacie 

– Analyses et radiologie 

– Soins courants 

– Hospitalisation, Frais chirurgicaux 

– Radiothérapie et chimiothérapie 

– Produits nutritionnels et compléments alimentaires 

– Vermifuges, antiparasitaires, dépistage (frais d’examen hors maladie diagnostiquée) 

• Garantir les dommages matériels et corporels causés par un chien de catégorie 2 ou 3 avec la Responsabilité Civile, 

• Couvrir les frais liés au décès de l’animal avec un Capital Décès, 

• Participer aux frais d’inhumation ou de crémation de l’animal. 

6 



4) Présentation de notre produit assurance animaux 

•  6 niveaux de garanties pour les chiens, chats et furets, 

•  Dont une formule haut de gamme avec des plafonds de garantie augmentés (jusqu’à 2 500 € de 

remboursements par an), des délais de carence réduits, le remboursement des produits nutritionnels et 

compléments alimentaires, la couverture des frais de prévention … 

•  1 formule spécifique rongeur, 

•  Couverture des maladies et accidents dès la formule de base, 

•  Assistance complète pour tous les animaux dès la formule de base, 

•  25 % de réduction à partir de la 2ème formule Complète souscrite, Premium, Premium plus et Excellence 

(uniquement pour les chiens, chats et furets), sur l’animal le plus jeune, 

•  La fidélité de vos clients récompensée avec un contrat à vie pour les chiens, chats et furets assurés avant l’âge 

limite de souscription. 
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4) Présentation de notre produit assurance animaux 
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•  Chiens, chats, furets : 



4) Présentation de notre produit assurance animaux 
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(2) Si hospitalisation > à 48 heures 

•  Lapins et rongeurs (hamsters, cochons d’inde, rats): 



4) Présentation de notre produit assurance animaux 

Les garanties optionnelles : 

Capital décès (pour les chiens, chats et furets) : versement du capital souscrit en cas de décès de l’animal avant 

son 8ème anniversaire à la suite d’un accident, d’une intervention chirurgicale (accident ou maladie) ou de séquelles 

dans les 30 jours après l’opération. 
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Option Assurance décès 
Chien, chat et furet uniquement 

Capitaux garantis Cotisation mensuelle 
160 € 2,18 € 
310 € 4,23 € 
460 € 6,27 € 
610 € 8,32 € 
770 € 10,50 € 

1 000 € 13,64 € 
1 500 € 20,46 € 



4) Présentation de notre produit assurance animaux 

Les garanties optionnelles : 
•  Responsabilité Civile (pour les chiens de catégorie 2 ou 3) : garanties les dommages causés par un chien : 

– matériels (maxi 15 000 € / an et / victime), avec une franchise de 230 € 

– et corporels (maxi 15 000 € / an et / victime).  
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Option Responsabilité Civile (chien uniquement) 
Catégorie Cotisation mensuelle 

Catégorie 2 
De 1 à 5 € selon la race Catégorie 3 

Catégorie 1 :  
chiens d’attaque 

ou dangereux 

- American Staffordshire sans pédigrée (American Staffordshire Terrier, Pitt-Bulls) (non inscrit au 
LOF) 
- Mastiff sans pédigrée (Boer-Bulls) (non inscrit au LOF) 
- Tosa sans pédigrée (non inscrit au LOF) 
- Staffordshire Terrier sans pédigrée (non inscrit au LOF) 

Catégorie 2 : 
chiens de défense  

ou de garde 

- American Staffordshire avec pédigrée (inscrit au LOF) 
- Tosa avec pédigrée (inscrit au LOF) 
- Rottweiler avec pédigrée (inscrit au LOF) 
- Rottweiler sans pédigrée (inscrit au LOF) 
- Staffordshire Terrier avec pédigrée (inscrit au LOF) 

Catégorie 3 : 
Autres chiens 

- Toutes les autres races  



4) Présentation de notre produit assurance animaux 

Une assistance complète sur toutes nos formules :   
•  Allô Conseil, l’assistance téléphonique 6j/7, répond à toutes les questions sur les 

animaux 
•  Recherche d'animaux perdus auprès des refuges, chenils et SPA  

•  Recherche du vétérinaire de garde en cas de problème inattendu 

•  Garde d'animaux en cas d'hospitalisation du maître + de 48h (200 € /an) 
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01 70 36 06 57 
N° de convention : 1762 



4) Présentation de notre produit assurance animaux 

Principales exclusions générales :   
• Les frais d'enlèvement et d'incinération, 

• Les frais exposés pour l'épilepsie,  

• Les frais de tatouage,  

• Les médicaments destinés à soigner les troubles du 

comportement, 

• Les frais de prothèse orthopédique, 

• Les blessures consécutives à des combats organisés,  

• Les frais consécutifs aux entrainements et compétitions sportives 

de disciplines canines organisées, 

• Les frais exposés pour toute anomalie, infirmité, malformation et 

maladie d'origine congénitale ou héréditaire, notamment les 
dysplasies, de la hanche ou du coude,  

• Les maladies qui auraient pu être évitées si les vaccins préventifs 

avaient été faits (sauf si la preuve des vaccinations peut être 

apportée par le carnet de santé), 
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• Les conséquences de mauvais traitements, abandons, toute 
intervention non pratiquée par un docteur vétérinaire, 

• Les interventions chirurgicales destinées à atténuer ou 

supprimer des défauts,  

• Est exclu de toute garantie le décès de l'animal provoqué 

intentionnellement sauf si un docteur vétérinaire estime 
que son état l'exige en raison de la maladie dont il est 

atteint ou de l'accident dont il est victime, 

• Les dépenses pour les produits d'hygiène,   

• Les frais liés à l’aide médicale à la procréation, 

• Les frais de dépistage en l’absence de symptômes,  

• Les conséquences d'accident ou de maladies constatés 

avant la date de formation du contrat. 



4) Présentation de notre produit assurance animaux 

Principales exclusions option Responsabilité Civile :  
•  Manifestations et démonstrations publiques (zoo, spectacles…),  

•  Chasse ou pêche, 

•  Les accidents provoqués par un chien confié à des tiers, 

•  Les dommages subis par les personnes ayant la propriété, l’usage ou la garde du chien, 

•  Les responsabilités que pourrait encourir l’Assuré en raison d’une activité professionnelle exercée avec le 

chien, 

•  Les dommages causés à l’occasion de séances de dressage, courses, concours, compétitions ainsi que leur 

entraînement ou préparation. 
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5) Modalités de souscription 

•  L’animal doit être âgé entre :  
– 3 mois et 10 ans pour les chiens, chats, furets,  

– 3 mois et 7 ans pour les lapins,  

– 3 mois et 5 ans pour les rongeurs, 

•  L’animal doit être identifié par puce électronique ou tatouage, 

•  L’animal doit être en bonne santé, 

•  L’animal doit être à jour de ses vaccins, 

•  Seul le propriétaire de l’animal (personne indiqué sur le certificat d’identification de l’animal) 

peut être le souscripteur du contrat.  
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6) Tarifs 

16 

AGE 

Chiens 

REDUITE CONFORT COMPLETE COMPLETE 
(tarif réduit) PREMIUM PREMIUM 

(tarif réduit) PREMIUM + PREMIUM + 
(tarif réduit) 

0 9,90 € 10,40 € 20,90 € 15,92 € 29,90 € 22,68 € 37,50 € 28,38 € 
1 10,50 € 10,90 € 24,90 € 18,93 € 29,90 € 22,68 € 37,50 € 28,38 € 
2 10,50 € 10,90 € 24,90 € 18,93 € 29,90 € 22,68 € 37,50 € 28,38 € 
3 10,90 € 10,90 € 24,90 € 18,93 € 32,89 € 24,92 € 39,90 € 30,17 € 
4 10,90 € 11,50 € 29,90 € 22,68 € 36,18 € 27,38 € 45,20 € 34,15 € 
5 11,70 € 12,90 € 29,90 € 22,68 € 39,80 € 30,10 € 49,80 € 37,60 € 
6 12,00 € 12,40 € 34,50 € 26,13 € 43,78 € 33,08 € 53,90 € 40,67 € 
7 13,50 € 14,80 € 38,90 € 29,43 € 48,15 € 36,37 € 59,50 € 44,87 € 
8 13,90 € 14,80 € 39,90 € 30,17 € 52,97 € 39,98 € 63,20 € 47,65 € 
9 15,90 € 17,70 € 46,30 € 34,98 € 58,27 € 43,95 € 72,50 € 54,62 € 

10 17,90 € 19,70 € 73,90 € 55,67 € 89,90 € 67,68 € 107,90 € 81,17 € 

•  COTISATIONS MENSUELLES TTC incluant frais accessoires 
•  Tarif réduit :  25 % de réduction appliqués sur les animaux les plus jeunes 
•  Les tarifs réduits sont valables à partir du 2ème animal assuré.  



6) Tarifs 
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•  COTISATIONS MENSUELLES TTC incluant frais accessoires 
•  Tarif réduit :  25 % de réduction appliqués sur les animaux les plus jeunes 
•  Les tarifs réduits sont valables à partir du 2ème animal assuré.  

AGE 

Chats - Furets 

REDUITE CONFORT COMPLETE COMPLETE 
(tarif réduit) PREMIUM PREMIUM 

(tarif réduit) PREMIUM + PREMIUM + 
(tarif réduit) 

0 8,60 € 8,75 € 16,95 € 12,96 € 24,25 € 18,44 € 29,90 € 22,68 € 
1 8,90 € 9,25 € 20,50 € 15,62 € 24,62 € 18,71 € 29,90 € 22,68 € 
2 8,90 € 9,25 € 20,50 € 15,62 € 24,62 € 18,71 € 30,20 € 22,90 € 
3 9,30 € 10,25 € 20,50 € 15,62 € 27,08 € 20,56 € 32,50 € 24,62 € 
4 9,30 € 10,60 € 24,20 € 18,40 € 29,28 € 22,21 € 35,50 € 26,88 € 
5 9,90 € 10,90 € 24,20 € 18,40 € 32,21 € 24,41 € 38,90 € 29,43 € 
6 10,20 € 11,30 € 27,80 € 21,10 € 35,28 € 26,71 € 43,20 € 32,65 € 
7 11,50 € 12,50 € 31,50 € 23,87 € 38,99 € 29,50 € 47,90 € 36,17 € 
8 11,90 € 12,50 € 32,50 € 24,62 € 43,15 € 32,61 € 52,50 € 39,62 € 
9 13,70 € 14,90 € 37,30 € 28,23 € 46,94 € 35,46 € 57,50 € 43,38 € 

10 15,30 € 16,60 € 59,90 € 45,17 € 72,87 € 54,90 € 89,50 € 67,38 € 



6) Tarifs 
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•  COTISATIONS MENSUELLES TTC incluant frais accessoires 
•  Rongeurs assurés : lapins, cochons d'Inde, hamsters et rats.  
•  Souscription limitée à 5 ans sauf pour les lapins (jusqu'à 7 ans) 

AGE Rongeurs 
COMPLETE 

0 7,00 € 
1 7,00 € 
2 7,40 € 
3 7,80 € 
4 8,20 € 
5 8,80 € 
6 9,40 € 
7 10,10 € 



5) Modalités du contrat 

Modalités de paiement 
Par prélèvement automatique (minimum 10 €) : Joindre le mandat de prélèvement SEPA complété, daté et 
signé à l’intérieur de la proposition d’adhésion. 

Par CB, chèque ou par mandat : La cotisation comptant minimum doit être égale au fractionnement choisi sauf 
en mensuel où le comptant doit être de 3 mois (jamais de prorata journalier). 

Pour les autres cas, envoyer à ECA-Assurances le chèque ou le mandat du montant de la cotisation à l’adresse 
suivante : ECA-Assurances – BP 83 – 92115 Clichy Cedex. 
Périodicités acceptées :  mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle 

Frais d’échéance de 2€/échéance.  

Règles générales issues des conditions générales 
Échéance principale : date anniversaire.  

Date d’effet : Au plus tôt le 1er du mois suivant sous réserve de son encaissement. Pas de rétroactivité possible. 
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6) Validation du contrat 
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Pour valider le contrat, nous avons besoin des éléments suivants : 
• les conditions particulières ou la demande d’adhésion signée, 
• la copie de la carte d’identification du ou des animaux assurés, 
• la copie d’une pièce d’identité officielle du souscripteur (carte d'identité, passeport, permis de conduire ou titre de 

séjour). La pièce d'identité doit avoir été délivrée en France, 
• le mandat de prélèvement SEPA complété, daté et signé, accompagné du R.I.B pour les paiements en prélèvement. 

Pour la signature électronique du contrat vous devez obligatoirement renseigner les éléments suivants : 

• numéro de téléphone portable du client, 

• adresse email du client, 

• le client doit utiliser son propre ordinateur ou un ordinateur différent de celui du courtier.  

L’absence d’informations ou une erreur sur un de ces documents  
bloquerait la validation du contrat 

A compter du 1er mars 2017, la signature électronique n’est plus accessible pour les 
souscripteurs de 80 ans et plus. 


