Déjà pensé à assurer
votre cheval ?
Nouveaux produits !

L’assurance suisse pour les animaux.

Une protection pour lui –
et pour vous !
Un cheval est un compagnon superbe,
mais aussi un investissement important.
Accidents, maladies ou décès peuvent
être des chocs émotionnels en même temps
que des coûts élevés imprévus. Il arrive
parfois que des propriétaires doivent
purement et simplement abandonner leur
passion de l’équitation par manque de
ressources financières. Vous pouvez l’éviter :
en assurant votre cheval, vous lui garantissez
un accès total aux soins vétérinaires ou
hospitaliers. Vous protégez également votre
investissement en cas de décès
ou d’invalidité.

Votre cheval est unique
et vos besoins spécifiques,
nous avons toujours
une solution adaptée.

POURQUOI S’ASSURER ?
✓✓ Pour que votre cheval soit soigné
aussi bien qu’il le mérite.
✓✓ Pour maîtriser ses frais de santé.
✓✓ Pour des prestations rapides
et transparentes.
VOS AVANTAGES *
✓✓ Taux de remboursement des frais
vétérinaires de 90% avec une
prime abordable.
✓✓ Limites de prestations des frais
de traitement jusqu'à CHF 50 000
par année.
✓✓ Pas de limitation de couverture
pour les maladies chroniques.
✓✓ Sans supplément de prime pour
les activités liées à la compétition
(saut, dressage, western, etc.).
✓✓ Prise en charge des frais de physio, ostéo,
vaccins, aliments complémentaires
et autres traitements prophylactiques.
✓✓ Prise en charge du risque décès
à 100% de la valeur assurée.
✓✓ Couverture dans le Monde entier.
✓✓ Pack Assista : sauvetage et assistance
24h/24 et 7j/7 en Suisse et dans les
pays frontaliers.

* selon variante de protection choisie

Pourquoi n’assure-t-on que
les animaux, chez Epona ?
Parce que seul un spécialiste peut
consacrer tout son temps et
ses compétences à leur bien-être.
Cela fait plus de 115 ans qu’Epona assure
les animaux – et rien que les animaux.
Propriétaires passionnés nous-mêmes, nous
développons les prestations que nous
aimerions avoir comme clients : adaptées,
rapides, transparentes.

Mais nous sommes aussi et surtout
la seule mutuelle de Suisse à n’assurer
que les animaux en proposant une
protection correspondant à vos besoins
réels, pour un prix juste et abordable.

Laura Chaplin,
ambassadrice d'Epona
Artiste-peintre, cavalière et passionnée
des animaux recommande Epona.

➀ ASSURANCE FRAIS DE TRAITEMENT *

epona. prima

epona. optima

epona. ultima

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Accident &
chirurgie d'urgence.

Accident, chirurgie
& maladie.

Accident, chirurgie,
maladie et soins
complémentaires.

PRISE EN CHARGE

PRISE EN CHARGE

PRISE EN CHARGE

90%

90%

90%

PLAFOND ANNUEL

PLAFOND ANNUEL

PLAFOND ANNUEL

15 000.–

25 000.–

50 000.–

FRANCHISES ANNUELLES

FRANCHISES ANNUELLES

FRANCHISES ANNUELLES

1000.– 500.–

1000.– 500.–

1000.– 500.–

100.–

100.–

100.–

PRIMES MENSUELLES

PRIMES MENSUELLES

PRIMES MENSUELLES

dès 29.–

dès 59.–

dès 79.–
+ PACK *

➁ ASSURANCES DÉCÈS *

viva. prima

viva. optima

epona. assista

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Accident &
chirurgie d'urgence.

Accident, chirurgie
& maladie.

INDEMNITÉS

INDEMNITÉS

Sauvetage et assistance
(maladie et accident)
24h/24 et 7j/7 en Suisse et
dans les pays frontaliers.

DÉCÈS
INVALIDITÉ
PERMANENTE

100%

DÉCÈS

100%

50%

INVALIDITÉ
PERMANENTE

50%

PRIME RISQUE DE BASE (TAUX)
DÉCÈS

2.50%

PRIME MENSUELLE
PACK

PRIME RISQUE DE BASE (TAUX)
DÉCÈS

4.50%

PRIME RISQUE COMPL. (TAUX)

PRIME RISQUE COMPL. (TAUX)

INVALIDITÉ
PERMANENTE

1.0%

INVALIDITÉ
PERMANENTE

2.00%

POULAIN À NAÎTRE

-

POULAIN À NAÎTRE

1.50%

Calculez votre prime sur :
epona.ch

COMPLÉMENTAIRE

5.–

SEUL

6.–

Prix en CHF + timbre fédéral 5%
de la prime + frais de dossier 10.–
*

Prestations détaillées disponibles
dans nos conditions générales
et complémentaires

Une équipe compétente,
expérimentée et
passionnée par les animaux
est à votre service.
Calculez votre prime sur : epona.ch
ou contactez-nous dès maintenant par téléphone : +41 58 900 78 78

Epona
Av. de Béthusy 54
Case postale 162
1000 Lausanne 12
+41 58 900 78 78
epona.ch

