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A quoi sert une mutuelle pour chiens et chats ? 
 

 

 
 

Le rôle d’une mutuelle pour chiens et chats est de vous rembourser tout ou 
partie de vos frais vétérinaires, en fonction de la formule de garanties que 
vous choisissez. 

Pour nous, les humains, c’est la Sécurité Sociale qui prend en charge tout ou 
partie de nos dépenses de santé. Et la mutuelle est là pour prendre le relais. 

C’est bien différent pour nos compagnons à quatre pattes, dont les soins 
vétérinaires seront entièrement à la charge de leurs maitre·sse·s ! 
 

   

 La mutuelle pour animaux dans l’histoire 

Le concept de mutuelle pour animaux ne date pas d’hier !  

Nos voisins Européens ont depuis longtemps le réflexe de 
protéger la santé de leurs animaux avec une assurance. En 
Angleterre, 30% des chiens et chats sont assurés, c’est 80% en 
Suède ! 

Le marché des assurances pour animaux est en plein boom en 
France, comme en témoigne le nombre croissant d’offres ! 

Source : http://www.assurances.com/assurance-chiens-et-chats/chien-et-chat/faire-
assurer-son-animal-de-compagnie-est-ce-bien
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Quels sont les frais vétérinaires qu’une assurance peut vous 
rembourser ? 

 

Les frais vétérinaires qui vous seront remboursés par votre assurance sont 
listés dans les conditions générales et particulières de votre contrat. Pour 
éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux les avoir consultées avant de 
souscrire ! 

Parmi les frais vétérinaires que votre assurance pourra prendre en charge, 
vous trouverez : 

 les consultations chez les vétérinaires généralistes ou spécialistes ; 

 les examens médicaux (scanner, radiologie, etc.) et les analyses ; 

 les médicaments prescrits par le vétérinaire ; 

 les actes de chirurgie ; 

 les frais d’hospitalisation ; 

 la physiothérapie ; 

 et parfois (en option), les actes de prévention comme la vaccination, la 
stérilisation ou les antiparasitaires. 

En fonction des formules, il est possible que vous ne soyez éligible à ces 
remboursements que dans certaines situations. 
 

   

 Les exclusions 

Toutes les formules d’assurance comportent des exclusions, 
c’est-à-dire des cas de figure où vous ne pourrez pas être 
remboursé·e de vos frais vétérinaires.  

Ainsi, les maladies congénitales ou déclarées avant la 
souscription sont généralement exclues. De même, les 
accidents découlant de mauvais traitements infligés 
délibérément par le propriétaire de l’animal ne sont pas pris en 
charge. 

Ces exclusions sont clairement avant la signature de votre 
contrat, pour éviter les mauvaises surprises. 
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Comment choisir la bonne formule de couverture ? 
 

 

Il existe 2 principaux types de formules de couvertures : les formules 
« Accidents » et les formules « Accidents et Maladies ». 

 

Les formules « Accidents » 

Elles couvrent les frais vétérinaires liés à un accident, c’est-à-dire une atteinte 
traumatique de l’animal provenant d’un événement soudain et imprévu. C’est 
donc bien plus large que les seuls accidents sur la voie publique ! 

Les frais liés aux maladies, c’est-à-dire une altération de l’état de santé de 
l’animal, due à une autre cause que l’accident, ne seront pas couverts. 

Exemples : 

 Evénements couverts = morsure, patte cassée, collision avec un véhicule 
 Evénements non couverts = gastro-entérite, otite 

 
   

 Pourquoi choisir une formule Accidents ? 

Cette couverture sera moins coûteuse, mais vous ne serez pas 
remboursé·e en cas de maladie de votre animal. Ce type de 
formule peut par exemple vous convenir si votre animal est 
jeune et en bonne santé. 

 

   

 

Les formules « Accidents + Maladies » 

Elles couvrent plus largement l’ensemble des frais vétérinaires liés aux 
différentes pathologies dont votre animal peut être victime. 
 

   

 Pourquoi choisir une formule Accidents + Maladies ? 

Cette couverture vous permettra une prise en charge dans la 
plupart des situations. Ce type de formule peut ainsi vous 
convenir si vous souhaitez pouvoir faire soigner votre animal en 
toute circonstance, sans vous préoccuper du coût des soins. 
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Quels sont les éléments fondamentaux d’une assurance pour 
animaux ? 

 

 
 

Voici un glossaire pour comprendre le jargon des offres des assureurs. 

 

Le taux de prise en charge 

Il s’agit de la part de vos frais vétérinaires qui vous sera remboursée.  

Ce taux varie généralement entre 50% et 100%, selon la formule que vous 
choisissez. 

Attention : certains assureurs réduisent le taux de prise en charge à mesure 
que votre animal vieillit. 

Exemple :  

Sur une facture vétérinaire de 150 €, avec une formule à 80%, vous seriez 
remboursé·e de 120 €. 
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Les franchises 

Il s’agit d’un montant qui restera à votre charge, et ce malgré le taux de prise 
en charge dont vous bénéficiez dans votre contrat. Une franchise viendra 
donc réduire le montant de votre remboursement.  

Vigilance, donc - vous pourriez avoir de mauvaises surprises ! D’autant qu’il 
en existe différents types, et qu’elles ne sont pas toujours très lisibles. 

 
Les franchises forfaitaires par acte 

Chaque demande de remboursement sera amputée d’un montant fixe qui 
restera à votre charge. 

Exemple :  

Une facture de 150 € et une formule à 80% de taux de prise en charge, si 
vous aviez une franchise par acte de 30 €, vous ne seriez plus remboursé·e 
de 120 € mais seulement de 90 € (= [150 € x 80%] - 30 €).  

 
Les franchises variables par acte 

Chaque demande de remboursement sera amputée d’un montant 
variable qui restera à votre charge, calculé comme un pourcentage des 
frais vétérinaires engagés. 

Exemple :  

Une facture de 150€ et une formule à 80% de taux de prise en charge, si 
vous aviez une franchise variable de 20%, vous ne seriez plus remboursé·e 
de 120 € mais de 90 € (= [150 € x (80%- 20%)]). 

 

Certains contrats cumulent franchise forfaitaire et franchise par acte : la 
franchise sera alors exprimée comme un pourcentage des frais 
vétérinaires engagés, avec un montant minimum et un montant 
maximum. Quand on vous disait que c’était parfois difficile à lire… 

 
Les franchises annuelles 

L’ensemble de vos remboursements de l’année sera amputé d’un 
montant fixe qui restera à votre charge. 

Exemple :  

2 factures successives de 150 € puis 50 €, avec une formule à 80% de taux 
de prise en charge et une franchise annuelle de 150 €. Votre remboursement 
représenterait 10 € = [150 € x 80%] + [50 € x 80%] - 150 €. 
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Les plafonds de remboursement 

Il s’agit d’un montant maximum de remboursement, qui peut concerner une 
certaine période de temps (ex : le plafond annuel global), un certain type de 
frais (ex : le plafond annuel par acte) ou un certain type d’événements (ex : le 
plafond par pathologie). 

 
Le plafond annuel global 

C’est le montant maximum qui peut vous être remboursé chaque année 
au titre de votre contrat. Ce plafond est variable d’une offre d’assurance 
et d’une formule à l’autre.  

Un plafond annuel trop bas peut vous mettre en difficulté si votre animal 
a besoin de soins conséquents. Par exemple, une hospitalisation avec 
examens et chirurgie peut dépasser les 1 000€ de frais ! 

 
Les plafonds annuels par acte 

Certaines offres imposent des plafonds de remboursement pour certains 
actes coûteux, comme la radiologie ou les analyses. Ces plafonds 
interviennent souvent en complément d’un plafond global, et ont pour 
effet de réduire encore le montant qui vous serait remboursé. 

Une fois ces plafonds atteints, vous ne percevrez plus aucun 
remboursement pour l’acte en question (même si le plafond annuel 
global n’est pas encore atteint) ! 

 
Les plafonds par pathologie 

Certaines offres comportent aussi des plafonds de remboursement pour 
certaines pathologies. Parfois, ces plafonds concernent toute la durée du 
contrat d’assurance : ainsi, si votre animal contracte une maladie qui 
nécessite des soins pendant plusieurs années, vous risquez de ne plus 
être remboursés pour de tels soins après quelques mois ou quelques 
années car vous aurez atteint le plafond en question. 
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 Pourquoi y a-t-il des plafonds de remboursement ?    

Sans ce type de plafonds, le tarif serait beaucoup plus élevé. 
Toutefois, les plafonds par acte ou par pathologie peuvent vous 
jouer des tours en cas de soins conséquents et imprévus… alors 
prenez garde. 

 

   

 

Les délais de carence 

Il s’agit d’une période qui démarre à compter de la date d’effet de votre contrat 
durant laquelle vous ne serez pas éligible aux remboursements de vos frais 
vétérinaires.  

Il peut y avoir différents délais de carence en fonction des événements qui 
peuvent donner lieu à un remboursement. 

Ces délais de carence sont nécessaires car ils dissuadent les fraudeurs. Si 
tout le monde pouvait souscrire la veille d’une grosse visite chez le vétérinaire 
et se faire rembourser dans la foulée, l’assureur mettrait rapidement la clé 
sous la porte ! 

 

Certaines formules comportent des garanties d’assistance, qui vous 
permettront de bénéficier - en plus des remboursements de frais vétérinaires 
- de prestations annexes liées à votre état de santé ou à celui de votre animal. 

Exemples :  

 Si vous êtes hospitalisé·e, l'assistance aidera à trouver une 
solution de garde pour ses animaux. 

 Si votre animal est perdu, l’assistance vous accompagnera dans 
vos démarches de recherche. 

 

Les frais vétérinaires associés à ce qui est généralement appelé la 
« prévention » sont parfois pris en charge, mais font l’objet de garanties 
spécifiques.  

Ces garanties prendront en charge des actes permettant de protéger le capital 
santé de votre chien ou de votre chat, comme les vaccins, les antiparasitaires 
ou les vermifuges, ou encore l’alimentation thérapeutique.  

L’assistance 

La prévention 
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La prévention diffère de l’assurance au sens où on l’entend habituellement. 
Les garanties sont exprimées sous la forme d’un remboursement forfaitaire, 
une enveloppe de dépenses annuelle, plus ou moins conséquente selon la 
formule, globale et éventuellement aussi par acte. 

Vous serez ainsi encouragé·e à adopter un comportement préventif pour 
garder votre animal en bonne santé. 

 

Evidemment, le tarif est aussi un élément important pour choisir la mutuelle 
de votre chien ou de votre chat. 

En fonction de l’assureur, les tarifs sont susceptibles de dépendre par 
exemple de la race de votre animal ou de son âge. 

Les mensualités sont généralement exprimées en € par mois. La plupart des 
assurances facturent également des frais de dossier au moment de la mise 
en place de votre contrat. 

Attention, les tarifs sont directement impactés par le taux de prise en charge, 
les niveaux de franchise, des plafonds et des exclusions (pour ne mentionner 
que les facteurs principaux).  
 

 

Le tarif 
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Comment cela se passe quand on a une mutuelle pour chiens et 
chats ? 

 

Voici le processus de remboursement de vos frais vétérinaires lorsque vous 
disposez d’une assurance :  
 

 

Etape 1 : J’accompagne mon animal chez le vétérinaire 

 

Etape 2 : Je demande au vétérinaire de remplir une 
demande de remboursement et de me remettre une facture 
et d’éventuelles ordonnances 

 

Etape 3 : Je transmets tous les éléments à mon assureur 
(par voie électronique, c’est encore plus facile !) 

 

Etape 4 : Un·e auxiliaire spécialisé·e vétérinaire traite mon 
dossier chez mon assureur (sous 24h c’est encore mieux !) 

 

Etape 5 : Si tout va bien, mon assureur me fait parvenir mon 
remboursement 
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Quels sont les autres points à connaitre ? 
 

 

 
 

La simplicité d’usage  

Il n’existe pas de carte vitale pour les soins vétérinaires. C’est donc à vous de 
transmettre la facture du vétérinaire et la demande de remboursement à votre 
mutuelle pour animaux.  

Et si vous faisiez tout ça depuis votre ordinateur ou votre smartphone ?  

Pour y passer le moins de temps possible, assurez-vous que votre mutuelle 
accepte de recevoir des documents au format électronique. 

 

Une fois la dépense effectuée, vous aurez envie d’être remboursé·e au plus 
vite de vos frais vétérinaires. Vérifiez bien les délais de remboursement 
auprès de votre mutuelle pour animaux, et sachez que certaines pourrons 
vous rembourser sous 24h… Et si vous avez tout envoyé sous format 
électronique, ça ira encore plus vite ! 
 

Certains contrats d’assurance intègrent des clauses qui prévoient une 
réduction des plafonds de remboursement, ou une augmentation des 
franchises lorsque votre animal vieillit. Il est important de vérifier les clauses 
et les conditions générales pour éviter ce genre de mauvaises surprises. 

Les délais de remboursement 

L’évolution des garanties au fil du temps 
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Qui est Otherwise ? 

 

 
Otherwise s’engage à reverser une partie des cotisations lorsque les animaux 
de nos assurés sont en bonne santé ! 

La souscription et l’envoi des demandes de remboursement est 100% en 
ligne.  

 Plus simple et plus rapide ! 
 

 
 

Pour faire obtenir un devis ou souscrire, rendez-vous ICI. 

Vous pouvez également contacter gratuitement notre Service Clients par 
téléphone au 09 75 18 13 00. 
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