
Protection pour chiens et chats. 
Avec l’assurance animaux  
wau-miau.

Maladie et accidents
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L’assurance animaux la plus performante pour votre 
cher compagnon à quatre pattes.

Offrez les meilleurs soins médicaux à votre compagnon à quatre pattes. L’augmentation constante des 
frais de santé vétérinaires entraîne un risque financier. wau-miau propose un pack inédit d’assurances et 
de prestations pour permettre à votre protégé de toujours bénéficier des meilleurs soins médicaux.

Maladie ou accident, wau-miau vous protège de manière optimale, vous et votre animal de compagnie, 
contre les imprévus.

Que vous offre l’assurance animaux wau-miau?
• Choix entre trois produits différents, selon vos besoins
• Assurance-maladie et accidents pour toute l’année
• Couverture exclusive: prise en charge des frais de traitement dentaire 
• Prestations complètes en médecine alternative et complémentaire
• 90% des frais de traitement sont pris en charge 
• Sommes d’assurance illimitées
• Libre choix de la franchise
• Primes équitables 

Pourquoi est-ce intéressant d’assurer son chien et ou son chat?
Les progrès scientifiques et techniques de la médecine vétérinaire offrent des possibilités de traitement 
toujours plus modernes et efficaces. Mais il y a un revers à cela, les frais de traitement sont souvent  
onéreux. Or l’assurance animaux contre les accidents et les maladies vous protège financièrement.

La prime d’assurance définitive dépend 
des facteurs suivants:

• produit choisi (Basic, Clever, Optima) et couvertures 
qui y sont liées

• franchise choisie
• âge de votre animal
• race de chien ou chat d'intérieur/chat d’extérieur

Calculez votre prime en ligne sur  
wau-miau.ch/fr
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Les prestations en un coup d'œil – choisissez le produit wau-miau 
qui vous convient.

Basic Clever Optima

Aperçu des prestations

Somme d’assurance illimitée illimitée illimitée

Prise en charge des coûts 90% (après déduction de 
la franchise)

90% (après déduction de 
la franchise)

90% (après déduction de 
la franchise)

Traitements vétérinaires et 
médicaments incl. incl. incl.

Tests de diagnostic et examens 
radiologiques incl. incl. incl.

Interventions chirurgicales incl. incl. incl.

Frais de séjour et de repas max. 200 par  
année civile incl. incl.

Supplément urgence – incl. incl.

Transport – max. 500 par  
année civile

max. 800 par  
année civile

Rééducation – max. 500 par  
année civile

max. 800 par  
année civile

Médecine complémentaire / 
alternative – max. 500 par  

année civile
max. 800 par  
année civile

Prévention – max. 300 par  
année civile

max. 300 par  
année civile

Médecine dentaire – max. 300 par  
année civile

max. 300 par  
année civile

Chimiothérapie et radiothérapie – – max. 5’000 par  
année civile

Maladies héréditaires et propres 
à une race – – max. 5’000 par  

année civile

Prestations complémentaires

 – Euthanasie
 – Aliments spéciaux sur ordonnance
 – Service Lost & Found

– –
max. 300 par année 
civile (pour l’ensemble 
des prestations)

Primes mensuelles

Chiens à partir de 6.90 à partir de 14.50 à partir de 22.50

Chats à partir de 4.90 à partir de 8.60 à partir de 13.30

Franchise par année civile

Chiens 250/500/1’000

Chats 150/300/600

Les sommes d'assurance et les primes sont exprimées en CHF. Les primes sont facturées une fois l’an. 
Les prestations détaillées figurent dans les CGA sous www.wau-miau.ch/fr.
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wau-miau
Une marque d'Européenne Assurances Voyages ERV
St. Alban-Anlage 56, case postale, 4002 Bâle
info@wau-miau.ch, www.wau-miau.ch/fr
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