
Filiassur 
Assistance Chien/Chat

A partir de

2,90 €
par mois 
seulement

Une offre unique avec une assistance clé en main pour les chiens et 
les chats perdus

Une assistance téléphonique disponible 24H/24, 7J/7 en cas de perte 
ou de fugue de votre animal

Votre animal est protégé dès 2,90€ par mois

Une prise en charge de votre animal en cas d’hospitalisation de 
l’assuré

Des conseils, informations et mises en relation avec des professionnels 
de santé

Qu’est-ce que Filiassur 
Assistance Chien/Chat?

• Filassistance International garantit les prestations pendant toute la durée de l’adhèsion ou contrat d’assistance chiens/
chats. Sous réserve du règlement de la cotisation correspondante. Filassistance, société d’assistance créée en Septembre 
2000, est filiale du Groupe Assuristance (CNP Assurances et Swiss Ufe).
• • Dans la limite des conditions contractuelles. 

• Une offre exclusive et unique
• Une accessibilité 24h/24, 7j/7 
en cas de nécessité urgente 
(Filassistance)

Pourquoi choisir Filiassur Assistance Chien/Chat?

Vous avez perdu votre animal 
de compagnie ? L’organisme 
ou la personne ayant retrouvé 
votre animal appelle le N° de 
l’assistance téléphonique inscrit 
sur la médaille. Vous êtes mis 
en relation avec la personne. Si 
votre animal de compagnie est 
perdu depuis plus de 24 heures, 
Filassistance* prend en charge 
la diffusion d’une annonce dans 
la presse locale**.
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Vous êtes absent 
momentanément de votre 
domicile ? Filassistance vous 
permet de trouver une solution 
de garde temporaire pour votre 
animal. Vous êtes hospitalisé en 
urgence, Filassistance prend en 
charge la garde de votre animal 
hors domicile ou directement 
chez vous**.

Besoin de conseils et 
d’informations sur l’éducation, 
les soins et activités à donner 
à votre compagnon de route 
? CareMyDog vous apporte 
des conseils sur l’éducation, 
la santé et le bien être de 
votre animal et  vous met en 
relation avec des professionnels 
pour disposer d’informations 
pratiques**.

02 03La médaille 
CareMyDog offerte 

Une aide dans les
situations délicates 

Un accompagnement
au quotidien 

Une offre exclusive et unique
Le tarif à partir de 2,90€ par mois votre 
compagnon est protégé
Une accessibilité 24h/24, 7j/7 en cas de 
nécessité urgente** (Filassistance)
Un Service Client disponible du lundi au 
vendredi de 9h à 18h
Le spécialiste des assurances de prévoyance

Pourquoi choisir Filiassur?
300 000 clients font confiance à Filiassur 
pour les protéger et soutenir leurs proches 
dans leur vie quotidienne
Filiassur propose une gamme complète de 
garanties de prévoyance : Hospitalisation,
Dépendance, Accidents de la vie, Décès 
accidentel et Obsèques
Créée en 2007, la société Filiassur est basée 
au Havre en Normandie
400 conseillers Filiassur sont à votre écoute 
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Qui est Filiassur?

FILIASSUR SAS de courtage en assurance au capital de 37 500 euros.
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