LE GUIDE DES ASSURANCES EQUESTRES Watinco

WATINCO : cabinet de courtage spécialisé
WATINCO
DEPUIS 1993, NOUS NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS EN
ASSURANCES COUVRANT LES RISQUES ÉQUESTRES ET
UNIQUEMENT DANS CETTE BRANCHE D’ ASSURANCES.

NOUS ASSURONS LE CHEVAL, SON PROPRIÉTAIRE OU SON
CAVALIER, LEURS RESPONSABILITÉS ET LES PROFESSIONNELS
DU MONDE ÉQUESTRE.
NOUS SOMMES ÉTABLIS À GESVES (B-5340), RUE DES MOULINS 14.
NOUS SOMMES ACCESSIBLES VIA :
TÉLÉPHONE : +32 (0) 475 53 09 43
FAX : +32 (0) 83 678 500
MAIL : infos@watinco.be
NOTRE SITE WEB : www.watinco.be
NOUS ASSURONS EN BELGIQUE, EN FRANCE ET AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG SOUS
LE N° D’AGRÉATION FSMA 109755A

Un conseil, des éclaircissements ?
0475 53 09 43 ou assurances@watinco.be
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Pourquoi assurer un cheval ?
Un cheval représente un investissement important à l'achat, à l'hébergement et à
l'entretien.
Exposé à des tas de risques, il peut perdre la vie ou plus fréquemment, il peut avoir
besoin de soins vétérinaires.
La médecine vétérinaire est en pleine évolution. Cette évolution technologique et
scientifique coûte de plus en plus cher. Mais contrairement à la médecine humaine,
elle n'est pas garantie par une sécurité sociale.
Assurer un cheval coûte cher !
Oui cela a un coût. Mais comparez ce coût à ce que peut coûter une blessure, une
maladie, une colique, une boiterie.
L'assurance ne couvre pas tout et puis il y a des franchises !
L'assurance ne couvre pas tout et puis il y a des franchises !
Une couverture d'assurance n'est pas une mutuelle. Il est donc normal que certains
risques soient exclus.
Comparez ce que vous coûtent les cotisations sociales et la prime pour un contrat
d'assurance.

Il y a une gradation des risques en fonction de l’utilisation
du cheval et, par conséquent, des primes.
Le cross présente plus de risques que la promenade. Les
primes sont donc plus importantes.
Si les utilisations sont multiples, nous tenons compte de
celle qui présente le plus de risques. Les autres sont
automatiquement couvertes.
Pour quelle valeur assurer mon cheval ?
La Loi interdit de sur-assurer. Il faut que la valeur assurée
corresponde à la valeur que vous pourriez retirer de la vente
du cheval dans des circonstances normales de marché.
Généralement on se base sur la valeur d’achat. On tient
évidemment compte de l’âge, des origines, des prestations
sportives, de l’état de santé .
La prime est également fonction de la valeur assurée. Vous
pouvez dès lors diminuer la valeur assurée pour diminuer la
prime. En cas de décès ou de vol du cheval vous ne
toucherez bien évidemment que la valeur assurée.
Mais cette valeur moindre n’aura aucun impact sur les
modalités d’intervention sur les frais vétérinaires.
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Nos formules standards :
CARACTERISTIQUES

SILVER

PLATINIUM

Couverture décès par
maladie et accident

Oui à 100%

Couverture vol

Oui à 100%

Frais vétérinaires maladie
accident boiterie coliques
Hospitalisation pour coliques
graves avec ou sans
chirurgie et chirurgie
accident grave
Franchise
Périodes de carences

Plafonds d’interventions
pour certains actes
médicaux

Non

Oui 10.000€ par sinistre pendant
6 mois.
Récidives exclues.

4000€ sur le prix
des soins ou de
l’opération
d’urgences

Oui 10.000€ par sinistre

zéro

350€ par sinistre

Coliques et accidents = 24 heures
Maladies = 30 jours
Affections de l’appareil locomoteur : 6 mois
Sarcoïdes : 12 mois
Pas d’application

500€ par an pour MTI, PRP,
cellules souche
200€ par an pour laser, choc
waves
250€ par an pour la maréchalerie
50% sur l’imagerie médicale avec
un plafond annuel de 1400€

Quel prestataire de soins
vétérinaires

Clinique équine de Vétérinaire ou clinique de votre
votre choix
choix
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SUITE …

CARACTERISTIQUES
Formalités pour souscrire
Durée du contrat

Age limite du cheval

Option Diamond

SILVER

PLATINIUM

Valeur < 10000€ : pas de contrôle vétérinaire
Valeur > 10000€ : contrôle par votre vétérinaire
1 an de date à date
Renouvelable par tacite reconduction
Souscription : max 14 ans
Après : limite à 18 ans avec possible reconduction
après évaluation du dossier jusqu’à 21 ans.
Au-delà de 21 ans : cheval de cœur jusqu’à la fin de
vie
Perte d’utilisation définitive par suite à un accident
(blessure apparente – exclusions des affections de
tendons, ligaments, entores, foulure…

Tarifs et conditions en vigueur ce 5/03/2021
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Synthèse des garanties :
COLIQUES

SILVER

PLATINIUM

votre vétérinaire est appelé pour des
coliques

pas de
remboursement

remboursement

le vétérinaire estime qu'il NE faut PAS
hospitaliser le cheval

pas de
remboursement

remboursement

si opération
le vétérinaire estime qu'il faut hospitaliser le
urgente vitale :
cheval
remboursement

remboursement

le cheval est hospitalisé mais on évite
l'opération coliques de justesse

remboursement

remboursement

le cheval revient à l'écurie et le vétérinaire
passe pour un suivi

pas de
remboursement

remboursement

BOITERIES

SILVER

PLATINIUM

votre vétérinaire intervient pour une boiterie

pas de
remboursement

remboursement

il faut hospitaliser le cheval pour des
examens voire une chirurgie

pas de
remboursement

remboursement

le vétérinaire de terrain assure le suivi ou
prescrit un traitement

pas de
remboursement

remboursement

MALADIES, BLESSURES

SILVER

PLATINIUM

votre vétérinaire intervient pour une allergie
pas de
respiratoire, une fourbure, une pneumonie,
remboursement
une blessure...

remboursement

il faut hospitaliser le cheval car le pronostic
vital exige une chirurgie d’urgence à cause
d’un accident grave

remboursement

remboursement

un vétérinaire de terrain assure le suivi ou
prescrit un traitement

pas de
remboursement

remboursement
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Quelques chiffres pour vous aider à choisir la formule
•

84,46 % des sinistres concernaient des frais vétérinaires couverts par la
Platinum

•

1,32 % concernaient une chirurgie d'urgence vitale couverte par la Silver.

•

8,10 % concernaient la mort par maladie couverte par les 2 formules

•

1,83 % concernaient la mort par accident couverte par les 2 formules
Equine

Principales exclusions
•
•
•
•

•
•
•
•

Les frais qui ne sont pas des frais de santé : déplacement, frais
administratifs…
Revalidation, médecines alternatives. Ostéopathie est prise en compte si
pratiquée par un vétérinaire.
Dentisterie
Pathologies qui vous feraient certainement renoncer à l’achat d’un cheval :
athaxies liées à des lésions des vertèbres / OCD / syndrome naviculaire. Un
examen d’achat est fortement conseillé. Toutefois, les examens qui
permettent de poser leur diagnostic sont eux pris en charge.
Rhinopneumonie sauf si vaccination effectuée
Médicaments = oui / compléments alimentaires, vitamines et oligo-éléments
= non
Matériel médical et paramédical de confort du cheval.
Tout ce qui est antérieur à la souscription car on n’assure pas un risque déjà
réalisé

Prévention de la fraude à l’assurance
Assurer un cheval qui souffre d’un problème de santé au moment de la
souscription ou rapidement après constitue une fraude à l’assurance que
les compagnies ne tolèrent pas. Des poursuites pénales en plus du refus
d’indemniser peuvent être engagées.
Si par contre vous déclarez ce problème, l’assureur ne refusera pas en
bloc de couvrir votre cheval. Une exclusion spécifique ou une période de
carence pourront être prévues le cas échéant.
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Vous n’imaginez pas la responsabilité qui pèse
sur les épaules d’un cavalier. Quelle assurance
de responsabilité civile vous faut-il ?
Quelle
assurance
couvre quels
risques ?
Activité
sportive

RC
d’une
fédérat
ion
oui

Cheval en
prairie ou
usage privé
Extension à
tout
utilisateur

non

oui

non

oui

Usage
professionnel
Chevaux entre
eux en prairie

oui

Non il faut
une rc pro
non

non

RC cheval
classique

Oui sauf
les courses

RC Familiale

Notre RC
liability

Oui si nonprofessionnelle
(*)
oui

oui

Non sauf
membres de la
famille du
preneur sous le
même toit
non

oui

non

oui

oui

oui

(*) attention car les compagnies d’assurances ont souvent des définitions limitées de l’usage privé
d’un cheval. Il vaut mieux vous informer avant et éviter des discussions ou des
refus en cas de sinistre. Cela peut vous coûter très très cher !!!
formule

A
B
C

Dommages Dommages Dommages
corporels
matériels
aux objets
confiés ou
loués
€
€
€
12.500.000 2.500.000
25.000
12.500.000 2.500.000
25.000
12.500.000 2.500.000
25.000

<
0€
franchises

Dommages
corporels
aux autres
chevaux
€
25.000
50.000
100.000

Protection
juridique

€
50.000
50.000
50.000

Prime
ttc par
cheval
assuré
€
90
130
165

250€

10% min
10% min
0€
250€ max
250€ max
300€
10000€
Exclus : dommages lors d’une compétition de groupe (polo, horse-ball, courses de galop ou
de trot, courses de haies, steeple-chase)
Conditions et tarif en vigueur au 5 mars 2021
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Assurance individuelle
accident d’équitation

Couverture
Réservée pour les cavaliers de 5 à 60 ans amateurs ou professionnels
Garanties
•

Décès : 75.000€ qui permettent de couvrir frais funéraires, droits de succession…

•

Invalidité permanente : 150.000€ ou pourcentage de ce montant correspondant au
taux d’invalidité ou barême de l’assureur. Une incapacité de 65% ou plus équivaut à
une invalidité de 100%

•

Les frais médicaux non supportés par la mutuelle ou une assurance soins de santé :
25.000€ sans franchise

Non-couverts
Tout accident ne découlant pas de l’activité équestre.
Condition d’acceptation
Déclaration sur l’honneur attestant de l’absence de tout accident par le passé ou rapport
médical si accident il y a eu.

Primes
206.25€ ttc annuels

Tarifs et conditions en vigueur au 5/03/2021
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WATINCO srl
14 rue des moulins 5340 GESVES
tel 0475 53 09 43 fax 083 678 500 email : assurances@watinco.be
FSMA 109755A
tous les renseignements sur les formules et les tarifs, sur demande ou sur www.watinco.be

NOUVELLE DEMANDE D’ASSURANCE CHEVAUX DE CIRCLES
À remplir DE MANIERE LISIBLE ET COMPLETE par le preneur d’assurance.
1-LE PRENEUR
Nom du preneur
Date de naissance
Adresse + CP +
localité
Téléphone
Mon adresse mail courante pour toute
correspondance avec Watinco.
Ne rien mentionner si vous souhaitez une
correspondance postale.
42 CHEVAL ASSURE
Nom du cheval
Race
Sexe
Date de naissance
Couleur
N° puce électronique
Utilisation (discipline la plus risquée)
Si obstacle précisez la hauteur habituelle du
saut

Fax

Moins de 90 cm
Plus de 90 cm

3- CONDITIONS DE L’ASSURANCE
Valeur pour laquelle vous voulez assurer votre cheval en euros
La valeur assurée doit correspondre à la valeur du cheval dans des conditions
normales de marché. !!! La surassurance est interdite par la loi. Auquel cas, le
contrat pourrait être considéré comme frauduleux et entraîner des poursuites
pénales.
Sous assurer est autorisé et permet généralement de diminuer la prime !
Etendue territoriale : par défaut = nationale
Extensions : Union Européenne ou Monde entier (dans ce cas précisez ici svp)
Date d’entrée en vigueur des garanties
Par défaut : immédiatement compte tenu des périodes de carence
Dans le futur : précisez la date à laquelle le contrat doit entrer en vigueur
Le fractionnement semestriel est autorisé si la prime annuelle > 500 €
Le fractionnement trimestriel est autorisé si la prime annuelle > 1000 €
Votre choix :

Euros

Annuel
Semestriel
trimestriel
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4-GARANTIES
SILVER
Décès par accident et maladie + hospitalisation avec ou sans chirurgie coliques.
PLATINIUM
Décès par accident et maladie
+ frais vétérinaires (y compris les urgences chirurgicales)
DIAMOND = Platinum + perte de jouissance (sous conditions)
Faut-il prévoir une couverture en responsabilité civile / protection juridique ?

Faut-il prévoir une couverture accidents du cavalier

Oui – non
Oui – non

Oui – non
Oui – non
Quelle formule ?
voir page 9
Oui – non

5- PASSE MEDICAL DU CHEVAL
Jatteste sur l’honneur que le cheval dont coordonnées ci-dessus, n’a pas souffert de
pathologies ou de blessures au cours des 24 derniers mois.
Le preneur d’assurance doit déclarer toutes les circonstances connues par lui qui
constituent des éléments d’appréciation du risque.
Dans le cas contraire, je précise que ce cheval a souffert de :
Maladie ou blessure
date
Etat actuel
Pronostic

Oui – non

6- RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Nom du vétérinaire habituel
Coordonnées de l’écurie
Provenance du cheval

Acheté
Né chez vous
Je n’en suis pas le propriétaire
Si vous avez acheté ce cheval. Si Prix :
le prix d’achat diffère de la
Date d’achat :
valeur assurée, merci de nous
fournir les arguments objectifs
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7- INFORMATIONS IMPORTANTES
Je déclare avoir pris connaissance des :
• Exclusions principales Circles Group
• Périodes d’indemnisation d’un sinistre
• Délais de carence
• Franchises
Ces informations se trouvent dans les pages qui précèdent ou sur le site www.watinco.be
Les conditions générales peuvent être demandées via assurances@watinco.be

8-EN CONCLUSIONS
Je dispose de toutes les informations nécessaires pour prendre la décision de souscrire.
Ce formulaire n’est pas une demande de devis mais un engagement à souscrire à l’assurance. Si à la
réception du contrat celui-ci ne devait vous convenir, vous pourrez y renoncer en nous en
avertissant par écrit dans les 10 jours, sans frais ni engagement.
J’aimerais avoir plus d’informations concernant :

J'accepte que les réponses à toutes les questions qui précèdent soient sauvegardées dans le fichier
clients de Watinco. Aucune de ces données ne sera transmise à des tiers à l'exception des
assureurs concernés

J’atteste avoir connaissance que toute omission ou inexactitude intentionnelle est sanctionnée
par la nullité du contrat, avec effet rétroactif (CF.ar 59 de la loi).
Date :

Signature :
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NOUVELLE DEMANDE RC CHEVAL CIRCLES
Mon nom :
Mon adresse complète :
Mon téléphone :
Mon adresse mail :
Le nom de mon cheval :
Son n° de chip :
Formule choisie :
Date

A B C
signature

NOUVELLE DEMANDE ACCIDENTS CAVALIER
1- PRENEUR D’ASSURANCE
NOM ET PRENOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CODE POSTAL
LOCALITE
TELEPHONE / FAX
2- ASSURE (si différent du preneur d’assurance)
NOM ET PRENOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CODE POSTAL
LOCALITE
TELEPHONE / FAX
ETAT PHYSIQUE : l’assuré souffre-t-il actuellement d’une
OUI / NON
infirmité ou maladie de nature à aggraver le risque ou toute
autre atteinte importante à l’intégrité physique ? si oui laquelle ?
ANTECEDENTS
dates des accidents antérieurs
Circonstances

taux d’invalidité et séquelles

J'accepte que les réponses à toutes les questions qui précèdent soient sauvegardées dans le fichier
clients de Watinco. Aucune de ces données ne sera transmise à des tiers à l'exception des assureurs
concernés

Date

Signature
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