
COMBIEN ÇA COÛTE1
Leschats
moins chers
que les chiens
SANTÉVET, EGAASSURANCES,
ASSUR O'POIL, BULLE BLEUE... Les
principaux acteurs du marché de
l'assurance santé animale proposent
des tarifs relativement équivalents. Il
faut compter en moyenne 300 €
annuels pour assurer son chien,
et 240 € pour son chat avec
généralement trois ou quatre types de

prises en charge proposés : les
basiques, qui ne prennent en charge
que les interventions les plus
coûteuses, les standards, pour les
maladies bénignes, et les formules
premium, qui remboursent toutes les
interventions, y compris les actes de
prévention comme la vaccination et le
vermifuge. Tous proposent des devis
sur internet. Les cotisations varient de
10 € à 35 € mensuels pour un chien, et
de 7 € à 20 € mensuels pour un chat,
suivant le niveau de prestation. Les
contrats premium peuvent grimper
jusqu'à 100 € mensuels. « ECA
propose un prix d'entrée à 10 € par
mois », explique son PDG, Karim
Irouche, dont la compagnie est la seule

à offrir des prestations totalement
numérisées. A ce prix-là, le chien est
assuré uniquement contre l'accident.
« Pour 50 € parmois, il bénéficie d'une
garantie complète prenant en compte
l'accident, la maladie, les compléments
alimentaires et la prévention
(vaccinations, tatouages, etc.). »

SCANNER, IRM,
CHIMIOTHÉRAPIE...

Chez SantéVet, les formules vont de
20 à 100 € par mois, avec la spécificité
de rembourser les actes de prévention
pour chacune d'elles. Chez Àssur O'Poil,
les prix démarrent à 14,90 €, pour chat
et chien, et la compagnie va jusqu'à
offrir une aide psychologique en cas de
perte de l'animal. Bulle bleue,mutuelle
montée par des vétérinaires, propose,

quant à elle, trois formules : 9,90 €,
23,90 Cet 36,90 €.

En quinze ans, lespectre des
pathologies traitées a triplé avec des
spécialités identiques à celles des
humains, comme l'orthopédie, la
cardiologie, l'ophtalmologie ou la
dentisterie. Chiens et chats bénéficient
désormais de techniques de pointe
comme le scanner, l'IRM, la
radiothérapie et la chimiothérapie. Il
faut compter en moyenne une
centaine d'euros pour une gastro,
150 € pour une pneumonie
diagnostiquée par radio, 1000 € pour
la chirurgie d'une fracture ou encore
2 000 € pour une torsion de l'estomac
avec chirurgie. C.L.

Ses formules premium offrent même
les services d'un pet-sitter (garde
d'animaux) en cas d'hospitalisation du
maître, ou une puce GPS reliée à une
application smartphone pour localiser
l'animal égaré.
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