
En partenariat avec

Protéger
votre animal

de compagnie

Les POINTS FORTS
de notre offre :

Votre interlocuteur AXA

AXA vous répond sur :
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AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre.  AXA Assurances 
IARD Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle contre l’incendie, les accidents et risques divers 
. Siren 775 699 309. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 € 451 392 
724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon. Entreprises régies par le 
Code des assurances. Finaxy Santé Animale – Service Gestion 5 rue du Général Foy 75008 
PARIS, filiale de Finaxy Group. RCS Paris 510 581 317, N° ORIAS 09 048 589 (www.orias.fr)

DES FORMULES COMPLETES
Nos formules couvrent la maladie ET 
l’accident.

PAS DE FRANCHISE
Seul le taux de prise en charge de 
la formule que vous aurez choisi 
impactera votre remboursement. 
Aucune franchise supplémentaire 
n’est appliquée.

UN TARIF UNIQUE ET SANS FRAIS DE 
DOSSIER
Un tarif unique pour chaque formule, 
peu importe la race et l’âge de votre 
animal.

DES GARANTIES À VIE
Les garanties seront identiques tout 
au long de la vie de votre animal.

DES REMBOURSEMENTS EN 72H
Le traitement des feuilles de soins 
s’effectue dans les 72h avec un 
remboursement par virement. Vous 
avez la possibilité de suivre vos 
remboursements sur votre espace 
client.

DES RÉDUCTIONS DÈS LE 2ÈME ANIMAL

Assurance et Banque
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Les formules Essentiel Equilibre Premium Essentiel Equilibre Premium

PRISE EN CHARGE (1)

(accident, maladie, chirurgie, 
consultation, hospitalisation, 
médicaments prescrits…)

50 %
des frais réels

70 %
des frais réels

90 %
des frais réels

50 %
des frais réels

70 %
des frais réels

90 %
des frais réels

PLAFOND DE
REMBOURSEMENT ANNUEL
(hors assistance)

1500 € 1500 € 1500 € 750 € /chat 1500 € 1500 €

PRÉVENTION - FORFAIT
ANNUEL VACCINATION - 30 € 30 € 20 €/chat 30 € 30 €

PRÉVENTION - FORFAIT
ANNUEL DÉTARTRAGE OU
STÉRILISATION

- - 50 € - - 50 €

ASSISTANCE
(frais de garde, rapatriement
et aide à la souscritpion)

Oui Oui

AGILITY (2)

(prise en charge des accidents et 
maladies liés à l’Agility)

- Oui Oui

TARIF PAR MOIS (3) 20,59 € 27,06 € 33,84 €
13,88 €

+9€/mois par 
animal suivant 

(jusqu’à 8 chats)

18,12 € 29,95 €

(1) Selon clauses et conditions du contrat.
(2) Un des sports canins.
(3) Ces tarifs incluent les frais de prélèvements mensuels de 2,75€/mois.

Exemple
de remboursement

Pourquoi assurer mon animal jeune ?
Cela permet surtout de le couvrir contre toutes les 
pathologies chroniques qui peuvent se déclarer 
jeunes. De plus, les jeunes animaux ont plus souvent 
des accidents. 

Délais de carence
Immédiat (vaccin et détartrage, 
stérilisation, castration)
2 jours (accident)
45 jours (maladie)
120 jours (chirurgie orthopédique)

Formule
«Essentiel»

Remboursement 
de 50 % des 

frais vétérinaires

400 €
remboursés

Formule
«Equilibre»

Remboursement 
de 70 % des 

frais vétérinaires

560 €
remboursés

Formule
«Premium»

Remboursement 
de 90 % des 

frais vétérinaires

720 €
remboursés

Facture de 800 € pour des soins chirurgicaux :

Sans franchise

Age limite de souscription : de 3 mois à 8 ans




