
 
 

Pour vos animaux domestiques:
couverture en cas d’accident
et de maladie 

generali.ch/animaux

ACCIDENT ET MALADIE

Assurance animaux domestiques PRISMA Flex

Votre animal de compagnie mérite un soutien professionnel en cas de besoin. 
Mais il peut en résulter des coûts importants et inattendus. Avec la nouvelle 
assurance animaux domestiques PRISMA Flex, vous bénéficiez d’une  
couverture et vous avez la certitude que votre fidèle compagnon sera entre 
de bonnes mains en cas d’urgence.

Maîtriser les frais de traitement 

En cas d’accident ou de maladie, les coûts de la santé 
peuvent rapidement atteindre des sommes considé-
rables. C’est pourquoi une assurance est obligatoire 
pour nous les humains – mais pas pour nos animaux 
domestiques. Pourtant, lorsqu’il arrive quelque chose  
à votre chat adoré ou à votre fidèle chien, vous vous  
demandez immédiatement, en tant que propriétaire,  
si vous pouvez payer un traitement coûteux. Grâce 
à l’assurance animaux domestiques PRISMA Flex de 
Generali, vous n’avez plus à vous poser cette question:  
vous êtes couvert.

Pour faire face à toutes les éventualités

La couverture de base de l’assurance des animaux 
domestiques inclut les frais vétérinaires, de transport 
d’urgence et d’hospitalisation ainsi que les traitements 
nécessaires en cas d’accident ou de maladie de votre  
animal. Les vaccins et thérapies sont également  
compris dans la couverture de base. Vous pouvez
inclure en plus les coûts de traitement de maladies 
héréditaires et les frais de recherche en cas de perte  
ou de vol de votre protégé. Comme option supplé-
mentaire, Generali propose également PET Assistance,  
un service 24 heures sur 24 pour répondre à toutes 
vos questions concernant vos animaux domestiques: 
Generali recherche pour vous un vétérinaire à proximité,  
vous trouve un dog sitter ou s’occupe de la prise en 
charge de votre animal si vous devez être hospitalisé 
d’urgence.

Vos avantages

✓  Prise en charge des coûts à 90% 

✓  Assurance maladie et accidents pour chiens 
     et chats

✓  Aucune augmentation de prime en fonction  
de l’âge

✓  Pas de restriction en matière de traitement des 
maladies chroniques

✓  PET Assistance complète (en option)



Contact: En cas de question ou pour toute demande d’offre sans engagement, veuillez contacter votre conseillère
ou votre conseiller personnel(le). Pour plus d’informations, rendez-vous sur generali.ch.

Assurance animaux domestiques

Frais vétérinaires 
(couverture de base)

Sont couverts les frais de transport d’urgence, de séjour hospitalier, de traitement médical, de radio- 
logie et d’homéopathie suite à un accident et/ou une maladie, jusqu’à un plafond annuel de CHF 2000.–  
ou CHF 5000.– au choix. La franchise annuelle est de CHF 200.– ou CHF 500.– au choix.

Vaccins et thérapies 
(couverture de base)

Sont couverts les frais de vaccination (CHF 60.– par an, sans franchise), de physiothérapie et 
d’ostéopathie (CHF 60.– par séance et au maximum 10 séances par an, avec franchise).

Couvertures supplémen-
taires (optionelles)

Si vous le souhaitez, Generali couvre également les coûts de traitement des maladies héréditaires, 
les frais de recherche en cas de perte ou de vol (jusqu’au montant maximum défini ci-dessus) ainsi 
qu’une indemnité de décès (indemnisation unique de CHF 400.–).

PET Assistance  
(optionelle)

Generali met à votre disposition PET Assistance, un service 24 heures sur 24 avec hotline télépho-
nique en cas de perte, de maladie, d’accident ou de décès de l’animal ou du détenteur de l’animal.  
Par exemple, Generali s’occupe de la recherche d’un vétérinaire à proximité, du transport aller et  
retour de l’animal jusqu’au centre de traitement le plus proche, de l’hébergement du propriétaire en 
cas d’hospitalisation de l’animal, de la prise en charge et de l’avance des frais en cas d’urgences 
médicales, de la garde de l’animal en cas de maladie, d’accident ou de décès du propriétaire de 
l’animal, ou lorsque ce dernier doit voyager d’urgence sans son animal.

 

La famille Favre, de Lausanne, se réjouit de passer des vacances 
dans un chalet en Valais. Cette fois-ci, tout le monde vient:  
les parents avec leurs deux enfants Maja et Gabriel, ainsi que 
leur chienne Noisette et leur chat Socrate. Enfin arrivés, Maja 
et son père partent en promenade avec Noisette. La chienne 
est excitée. Elle tire énergiquement sur sa laisse, tant et si bien 
qu’elle se détache et percute une voiture. Noisette est couverte 
de sang et peut à peine bouger. Catastrophe! Le père appelle 
l’ambulance vétérinaire qui vient chercher l’animal blessé. 
Maja et son père l’accompagnent et attendent, très soucieux,  
à l’hôpital. Noisette souffre d’une rupture des ligaments croisés  
et doit être opérée d’urgence. Mais elle va s’en sortir, au grand 
soulagement de Maja. Elle devra suivre un traitement de physio- 
thérapie avant de pouvoir remarcher correctement. 

De retour au chalet, c’est maintenant Socrate qui leur cause 
des soucis : le chat a perdu l’appétit et boit énormément. Gabriel 
s’aperçoit que Socrate a une haleine abominable. Le vétérinaire 
fait des analyses d’urine et de sang et diagnostique une insuf- 
fisance rénale aiguë. Socrate a besoin de médicaments et doit être 
désormais alimenté avec de la nourriture diététique spéciale.
Ambulance vétérinaire, opération d’urgence, physiothérapie, 
analyses d’urine et de sang, médicaments et nourriture diététique –  
tout cela cumulé représente une coquette somme. Heureusement, 
les Favre ont conclu une assurance des animaux domestiques 
avec PET-Assistance chez Generali. Grâce à cette assurance, 
les frais sont couverts et la famille n’aura pas besoin de se 
priver de ses prochaines vacances.

Comment fonctionne l’assurance des animaux domestiques? Un exemple concret
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