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Ensemble, l’équipe d’experts et de passionnés qui 
composent Gras Savoye Hipcover, courtier spécialisé en 
assurances du milieu hippique, met à votre disposition 
son savoir-faire et sa connaissance du secteur afin 
d’assurer votre “ patrimoine ” équin.

Qu’il s’agisse de chevaux de course, de sport, de loisirs 
ou d’élevage ou de vos installations, que vous soyez 
particuliers, cavaliers, amateurs ou professionnels, 
propriétaires, éleveurs ou bien encore entraîneurs, 
Gras Savoye Hipcover vous propose des solutions 
d’assurance adaptées, personnalisées, couvrant tous vos 
risques.

Une offre complète a été conçue par des spécialistes 
pour couvrir les besoins de toute la filière. Nos  garanties 
interviennent à toutes les étapes de la vie du cheval pour 
toutes les structures équestres et tous les publics. 
Gras Savoye Hipcover répond aux besoins de l’ensemble 
des acteurs de la filière équine :

�� assurance mortalité toutes causes,

�� extensions : remboursement frais vétérinaires, frais de 
chirurgie, invalidité, ...

�� garanties Élevage,

�� assurances des structures équestres (haras, centres 
équestres, hippodromes, ...),

�� responsabilité Civile des professionnels,

�� individuelle accident.

Intransigeant sur la qualité de service, Gras Savoye Hipcover 
a une approche du risque simple et pragmatique.

Sa méthode et sa valeur ajoutée tiennent dans ce triptyque 
: conseiller, protéger, gérer ses clients avec transparence, 
efficacité et sérieux pour couvrir les risques et leur proposer 
les meilleures garanties au meilleur prix.

Gras Savoye Hipcover
Une équipe experte connaissant le terrain, parlant 
votre langage pour répondre à vos besoins.

Nous comptons dans nos rangs des passionnés du 
monde hippique qui mettent leur énergie au service 
de la performance, de la compétition, de l’élevage et 
de l’enseignement.

Parmi eux, Stéphanie Harang, ancienne 
com pétitrice de niveau national et également 
titulaire du BEES 1, met toute sa pas sion au service 
de ses clients et a en charge l’assurance mortalité 
des chevaux depuis 2001. 

Benoît Magnien, dîplomé d’un master en assurance 
et fils d’éleveur d’AQPS a quant à lui rejoint 
Gras Savoye Hipcover en août 2011. Il développe 
le risque mortalité aux côtés de Stéphanie Harang 
et a pris en main les assurances des structures 

équestres.

Vos contacts :

Stéphanie Harang
 + 33 (0) 6 75 38 55 44 
 stephanie.harang@grassavoye.com 
 + 33 (0) 1 41 43 55 98 
hipcover@grassavoye.com

Benoît Magnien
 + 33 (0) 7 62 49 52 26
 benoit.magnien@grassavoye.com
 + 33 (0) 1 41 43 55 78
hipcover@grassavoye.com
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Nos produits, votre protection et garantie 
de sérénité

Gras Savoye 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.

L’assurance mortalité

Gras Savoye Hipcover a conçu un contrat* d’assurance qui 
s’adapte aux spécificités de votre cheval. Âgé de 8 jours à 
16 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.

L’assurance de votre équidé
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Les extensions proposées*

�� Extension au remboursement des Frais de chirurgie 
d’urgence.

�� Autopsie et équarissage.

�� Frais de rapatriement.

�� La garantie “ Pack 90 jours ”, notre valeur ajoutée pour 
couvrir tous les risques*. 
En complément de la couverture de base “ Mortalité ”, 
Gras Savoye Hipcover a créé ce Pack 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 90 jours(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 90 jours après la date  
d’expiration du contrat.

Garanties “ Elevages ”*

�� 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.

�� 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 sallir des poulinières ou toute 
anomalie congénitale de la semence qui feraient le taux 
de l’infertilité de l’étalon assuré n’attendrait pas 60 % au 
moins pendant sa première saison de monte.

La responsabilité civile

Dans ce 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 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 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 oeuvre une procédure accélérée de la gestion du sinistre et vous accompagnera dans 
toutes vos démarches. 

* selon conditions en vigueur à la signature du contrat
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Du sur-mesure pour des biens et des activités 
pas comme les autres

Nos produits d’assurances permettent de protéger vos
installations, vos activités, vos véhicules et vous-même.
Des produits sur-mesure, spécialement conçus pour vous
et négociés auprès des plus grands assureurs du marché
français.

L’assurance Multirisques Haras, Ecurie et 
Centre Equestre

Cette assurance permet de protéger vos installations et
les chevaux qui s’y trouvent. L’incendie, la foudre, le dégât
des eaux, le vol, les catastrophes naturelles sont autant de
risques auxquels chacun peut être confronté un jour.

Gras Savoye Hipcover vous propose un produit
parfaitement adapté aux professionnelles et particuliers du
monde hippique.

Une garantie pour tous vos biens : bâtiments, matériels,
marchandises et bien sûr, les équidés.

Des garanties pour les périls spécifiques à votre activité et
conçues pour couvrir les risques liés aux chevaux :

�� garantie du décès des chevaux à la suite d’un incendie,

�� d’une explosion, de la foudre, de catastrophes naturelles, 
etc… y compris pour les chevaux de grande valeur,

�� garantie de votre responsabilité civile, pour les dégâts 
causés par les chevaux dont vous êtes propriétaires, ou 
dont vous avez la garde,

�� garantie de votre responsabilité civile vis-vis des 
propriétaires des chevaux qui vous sont confiés,

�� garantie responsabilité civile en qualité de propriétaire de 
chevaux, durant les compétitions / courses,

�� garantie vol des chevaux, même à l’extérieur.

Les plus de 
Gras Savoye 
Hipcover
Une équipe de 
professionnels passionnés 
qui vous est dédiée

 � Garantie des chevaux de grande 
valeur (les vôtres et ceux qui vous 
sont confiés).

 � Possibilité d’assurer vos bâtiments en 
valeur de reconstruction à l’identique 
(valeur à neuf).

 � Garantie des risques de foudre à 
l’extérieur, affectant les équidés.

 � Collision d’un équidé avec un 
véhicule.

 � Pertes d’exploitation (y compris les 
pertes de revenus consécutifs aux 
évènements garantis).

L’assurance de vos activités
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L’assurance responsabilité civile de vos 
activités

Gras Savoye Hipcover vous propose des garanties
adaptées pour assurer vos activités professionnelle 
telle que la maréchalerie, la dentisterie, 
l’ostéopathie,…

Nos contrats d’assurances couvrent l’ensemble les
dommages corporels, matériels et immatériels que 
vous pouvez causer dans le cadre de vos activités.

Les plus de Gras Savoye Hipcover

�� Une extension « Dommages aux biens confiés et 
chevaux confiés et immatériels consécutifs » avec 
différentes options pour s’adapter aux valeurs des 
chevaux soignés.

�� Des garanties, décès et incapacité temporaire et 
permanente pour vous couvrir en cas d’accident 
de travail.

L’assurance de vos véhicules et 
habitations

Que ce soit pour votre véhicule privé ou votre 
véhicule professionnel, en mono-contrat ou en 
contrat flotte, nous vous offrons un large panel de 
garanties telles que :

�� la panne mécanique,

�� l’assistance,

�� la garantie financière.

Avec des niveaux de franchise selon votre choix et 
des modulations de budget sur la valeur du véhicule 
et ce toujours selon votre choix.

Ou que ce soit pour votre résidence principale 
que nous couvrons contre le vol, le vandalisme, les 
incendies, le dégât des eaux, … Avec un contrat 
dédié qui vous protège, des conseils en sécurité, 
qui vous sont donnés et des évaluations que nous 
organisons.

L’assurance pour vous, vos employés

Chaque année, des milliers de français sont victimes
d’accidents dans le cadre de leur vie privée ou
professionnelle.
S’il n’y a pas toujours de séquelles irrémédiables, les
conséquences peuvent néanmoins être graves, 
handicap, arrêt de toute activité professionnelle, …
Ainsi en prévention, nous vous proposons pour vous 
et vos salariés :

�� Une garantie Individuelle Accident comprenant 
un capital décès et invalidité permanente totale. 
Mais aussi des indemnités journalières en cas 
d’accident et d’incapacité à travailler ainsi qu’un 
capital “ frais de santé ”.

�� Une garantie frais de santé pour vos salariés et 
vous-même répondant aux obligations légales et 
vous apportant une offre d’assurance la plus large 
du marché, pour bénéficier ainsi des meilleurs 
prestations.

�� Une garantie homme-clé qui a pour but de 
garantir la continuité de l’activité de l’entreprise 
en compensant le préjudice qui résulterait de 
la disparition ou de l’absence prolongée d’une 
personne clé de l’entreprise (chef d’entreprise, 
cavalier, dirigeant, …).
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A propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une entreprise internationale de 
conseil, de courtage et de solutions logicielles qui accompagne ses clients à travers 
le monde afin de transformer le risque en opportunité de croissance. 
Willis Towers Watson compte 40 000 salariés présents dans plus de 140 pays. 
Nous concevons et fournissons des solutions qui gèrent le risque, accompagnent 
les talents et optimisent les profits afin de protéger et de renforcer les organisations 
et les personnes. Notre vision, unique sur le marché, nous permet d’identifier 
les enjeux clés au croisement entre talents, actifs et idées : la formule qui stimule la 
performance de l’entreprise. Ensemble, nous libérons les potentiels. 
Pour en savoir plus : www.willistowerswatson.com

Gras Savoye Willis Towers Watson
Immeuble Quai 33 - 33/34 quai de Dion-Bouton
92800 Puteaux
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Benoît Magnien
Tel. : + 33 (0) 7 62 49 52 26 - + 33 (0) 1 41 43 55 78
benoit.magnien@grassavoye.com




