Assurances des chevaux
Nos produits, votre protection et garantie de sérénité

L'Assurance Mortalité Gras Savoye Hipcover rend
un service inestimable aux propriétaires et éleveurs
de chevaux. C'est la garantie du remboursement d'un
capital en cas de décès de votre cheval, ainsi que la
couverture de ses frais de santé.

Gras Savoye Hipcover est le courtier d’assurance du monde
hippique. Une référence pour tous les acteurs qui savent pouvoir
compter sur Gras Savoye Hipcover pour protéger leur «patrimoine»
équestre.
Formant une équipe composée d’experts passionnés par leur
métier et connaissant le terrain, tous nos collaborateurs pratiquent
assidûment les sports hippiques et parlent votre langage.
Indispensable pour être rassuré, proche pour s’adapter, force de
conseil pour accompagner, l’offre haut de gamme personnalisée et
multi services Gras Savoye Hipcover couvre tous les besoins des
acteurs de la filière.
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Gras Savoye Hipcover a conçu un contrat* d’assurance qui s’adapte aux
spécificités de votre cheval. Âgé de 8 jours à 15 ans, votre cheval
d’élevage, de sport ou de courses est protégé par notre contrat
d’Assurance Mortalité.

Pour toutes les causes de mortalité résultant* :
❚ d’une maladie ou d’un accident y compris durant un transport terrestre
ou aérien
❚ de la fonction reproductrice
❚ d’une opération d’urgence pratiquée par mesure conservatoire par
un vétérinaire habilité
❚ des catastrophes naturelles
❚ d’un abattage autorisé par l’assureur
❚ d’un abattage d’urgence
❚ d’une noyade
❚ d’un incendie, d’une explosion et d’un foudroiement.

Les extensions proposées*
❚ Extension au remboursement des Frais Chirurgicaux
d’Urgence consécutifs à une chirurgie de colique ou fracture

❚ Extensions au remboursement des Frais Vétérinaires (pour tous chevaux de sport et loisirs à compter de 3 ans)
❚ Extension à l’Invalidité Permanente Totale (pour tous chevaux de sport et loisirs à compter de 3 ans)
❚ La Garantie «Label 93», notre valeur ajoutée pour couvrir tous les risques*
En complément de la couverture de base «Mortalité», Gras Savoye Hipcover a créé ce label pour vous offrir une
protection complète du cheval :
- Vol et enlèvement illicite
- Extension gratuite et systématique de la Mortalité aux interventions chirurgicales
- Modalité d’indemnisation en valeur agréée
- Modalité d’extension 12 mois (1)
- (1) Pour tout accident ou maladie survenant avant la date d’expiration du contrat et sous réserve que l’événement nous ait été
déclaré avant cette date, la garantie est prolongée sans surprime pour couvrir la mort du cheval des seules suites de cet
événement dans la limite de 12 mois après la date d’expiration du contrat.

❚ Garanties «Élevage»*
- Pour les produits à naître : nous couvrons le risque de mortalité du produit à naître suite au décès de la poulinière,
la résorption embryonnaire, l’avortement, la mort au naissant ou encore la mort du produit né durant la période
mentionnée aux dispositions générales.
- La vacuité d’une poulinière : cette garantie vous couvre contre le risque que la poulinière soit vide avant
le 1er octobre de l’année de saillie.
- L’inaptitude à la reproduction d’un étalon : la garantie est étendue à la perte subie lorsque l’étalon est devenu,
de façon permanente, totale et définitive, inapte à la reproduction à la suite d’un accident ou d’une maladie.
- L’infertilité congénitale 1ère saison de monte : il couvre l’incapacité de l’étalon à saillir des poulinières ou toute
anomalie congénitale de la semence qui feraient que le taux de l’infertilité de l’étalon assuré n’atteindrait pas
60 % au moins pendant sa première saison de monte.

La responsabilité civile*
Dans le cas où votre cheval cause des dommages à un tiers ou à des biens, nous avons également conçu une
assurance «Responsabilité Civile propriétaire ou gardien de chevaux» qui vous couvre intégralement.
Valable dans le monde entier (sauf USA / Canada) et pour tout souscripteur domicilié en France Métropolitaine.

Une souscription rapide et simple
Contactez un de nos conseillers pour obtenir un devis immédiat et gratuit. Pour souscrire, il vous suffit ensuite de nous envoyer
le certificat vétérinaire de bonne santé datant de moins de 15 jours et établi sur le modèle Gras Savoye Hipcover, le formulaire
de souscription dûment rempli et le règlement correspondant.

Une gestion efficace des sinistres
En cas de sinistre, déclarez-le immédiatement à Gras Savoye Hipcover par téléphone, fax ou e-mail. Notre équipe mettra en
œuvre une procédure accélérée de gestion du sinistre et vous accompagnera dans toutes vos démarches.

* selon conditions en vigueur à la signature du contrat

Pour nous contacter :
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