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REGLEMENT DU BONUS COLLABORATIF APPLICABLE 
AUX CONTRATS D’ASSURANCE SANTÉ CHIENS/CHATS 

COLLABORATIVE OTHERWISE  
 

 

 
Pour permettre de réduire le coût de revient de votre assurance, nous avons négocié un avantage 
spécifique dénommé « bonus collaboratif » avec l’assureur du contrat.  

L’assureur s‘est expressément engagé auprès de nous à vous faire bénéficier de cet avantage, 
sans jamais altérer vos niveaux de remboursement. 

Principe général 

Cet avantage, sans jamais altérer les niveaux de remboursement que vous avez choisis, vous 
donne, chaque année, l’opportunité de pouvoir récupérer jusqu’à 50% de votre cotisation de l’année 
(hors taxes, cotisation d’assistance et cotisation prévention) sous forme de bonus collaboratif.   

Votre versement se compose de 4 parties indissociables : 

 Votre cotisation d’assurance, dont 50% représentent ce que nous appelons une cotisation 
collaborative ; 
 

 Votre cotisation d’assistance ; 
 

 Votre cotisation prévention pour les formules proposant cette prestation ; 
 

 Les taxes relatives aux opérations d’assurance.   

La cotisation collaborative permet de déterminer le montant des deux fonds collaboratifs 
suivants :  

 Le pot commun des assurés de votre groupe (ci-après dénommé le « pot commun »), 
élément constitutif principal de votre bonus collaboratif, et 
 

 Le fonds de protection de la communauté des assurés chiens/chats Otherwise (ci-après 
dénommé le « fonds de protection »), destiné à permettre une meilleure solidarité au sein 
de la communauté.   

Le montant du pot commun d’un groupe est égal à 40% des cotisations collaboratives payées par 
des membres du groupe (soit 20% des cotisations d’assurance hors taxes, hors cotisation 
assistance et hors cotisation prévention) au cours de l’année. 



 
  

 
Imprimé EQOW0724B – 05/2018 2/5 

 

OTHERWISE | otherwise.fr 
contact@otherwise.fr 

 
Numéro Orias : 16003848 

La valeur du pot commun diminue à hauteur du montant de chaque sinistre réglé par l’assureur au 
profit de l’un des membres du groupe, dans la limite de 200 euros par sinistre. A aucun moment la 
valeur du pot commun ne peut devenir négative.  

Le montant du fonds de protection est égal à 60% des cotisations collaboratives payées par 
l’ensemble des assurés santé chiens/chats Otherwise (soit 30% de leurs cotisations d’assurance 
hors taxes, hors cotisation assistance et hors cotisation prévention).  

Sa valeur diminue selon les modalités suivantes :  

 A hauteur de la fraction supérieure à 200 euros, pour chaque sinistre réglé par l’assureur 
au profit d’un assuré santé chiens/chats Otherwise, dont le montant est supérieur à 200 
euros ; 

 A hauteur des sinistres réglés par l’assureur au profit des membres d’un groupe dont le pot 
commun est épuisé ;  

A aucun moment la valeur du fonds de protection ne peut devenir négative.  

Dans le cas où, pour une année donnée, la valeur des deux fonds collaboratifs devient nulle, aucune 
cotisation complémentaire ne vous est demandée : l’assureur règle les sinistres prévus au contrat 
mais aucune redistribution n’est effectuée au titre de l’année concernée.      

Les valeurs ainsi déterminées permettent de calculer le montant du bonus collaboratif pouvant 
être redistribué aux membres de la communauté sous forme de ristourne de cotisation. Le calcul 
se fait sur une période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. 

Compte-tenu du fractionnement des cotisations et de l’étalement du paiement des sinistres, le 
calcul du montant du bonus collaboratif de l’année n’est connu qu’une fois l’exercice clos et que 
la totalité des sinistres au titre de l’exercice sont déclarés et réglés. 

Conformément aux Dispositions Générales du contrat, vous vous engagez à déclarer vos sinistres 
dans les 30 jours ouvrés suivant les dépenses de soins.   

Le bonus collaboratif est redistribué aux contrats souscrits en année N ou antérieurement et 
toujours en vigueur au 01/01 de l’année N+1 (aucune redistribution n’est effectuée au titre des 
contrats résiliés en cours d’année), et prend la forme d’une ristourne réalisée sur la cotisation de 
l’année N+1 de chacun des contrats éligibles.  

Votre bonus collaboratif ne sera acquis que si votre cotisation annuelle a été intégralement 
payée. 

Aucune compensation ne pourra être opérée en totalité ou en partie entre un paiement non 
effectué et le bonus collaboratif. 

Le bonus collaboratif dépend de la maîtrise des dépenses de soins, hors prévention, effectuées 
pour chaque animal par l’ensemble et chacun des membres de votre groupe, mais également par 
la communauté des assurés qui ont souscrit le même contrat que vous. En collaborant avec des 
assurés dont le profil ou celui de leur animal est proche du vôtre et en participant à des activités 
de prévention, votre groupe optimise la maîtrise de ses risques et génère des économies pour 
l’ensemble de ses membres. 

En contrepartie de cet avantage, vous vous engagez donc avec les autres membres de votre 
groupe à collaborer afin de maîtriser la fréquence et le coût de vos risques.  

Les paramètres de répartition entre pot commun (40% de la cotisation collaborative) des groupes 
et fonds de protection de la communauté (60% de la cotisation collaborative), la part de la 
cotisation affectée à la cotisation collaborative, ainsi que la limite de prise en charge des sinistres 
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au titre du pot commun (200 euros), seront modifiables à chaque échéance anniversaire par 
Otherwise, en fonction des résultats techniques du produit, afin d’optimiser l’espérance de bonus 
collaboratif.  

Vous serez informé de ce changement sur l’avis d’échéance. En cas de modification, vous pouvez 
résilier le contrat. La demande doit être faite par lettre recommandée dans un délai d’un mois 
suivant la réception de l’avis d’échéance. 

Le fonds collaboratif ainsi dénommé ne constitue pas un élément financier détenu par l’assureur 
mais constitue un élément comptable du mécanisme de calcul du bonus collaboratif. 

Modalités de constitution des groupes  

Nous déterminons le groupe d’assurés dont vous faites partie sur la base des informations fournies 
lors de la souscription et destinées à nous renseigner sur votre profil et celui de l’animal assuré. 
Ces groupes sont constitués de façon homogène et demeurent de taille humaine, afin de permettre 
une gestion collaborative du risque. 

En pratique, dès la souscription, vous rejoignez un groupe de nouveaux assurés santé chiens/chats 
Otherwise. 

A compter du 1er janvier suivant la souscription, vous rejoindrez un groupe d’assurés qui vous 
ressemblent. Pour cela, nous déterminerons ensemble le groupe d’assurés qui vous correspond le 
mieux : à partir des informations fournies lors de nos échanges et de tous les éléments qui nous 
auront permis de mieux vous connaître, nous vous proposerons une liste des groupes les plus 
pertinents. Ceci vous permettra ensuite de choisir celui qui vous semble le plus proche de vous. 

A chaque nouvelle période d’assurance, nous pouvons décider de vous changer de groupe en 
fonction de l’évolution de votre situation ou de celle de votre groupe. 

Calcul du bonus collaboratif 
 
 Modalités de calcul de votre cotisation collaborative 

Le montant de la cotisation collaborative se calcule contrat par contrat. 

Elle correspond à 50% de votre cotisation d’assurance hors taxes, hors cotisation assistance 
et hors cotisation prévention. Elle détermine le montant du pot commun de votre groupe et du 
fonds de protection.  

 

 Comment nous déterminons les risques qui relèvent du pot commun de votre groupe 

Les risques relevant du pot commun de votre groupe sont les dépenses de soins, hors 
prévention, effectuées pour l’animal assuré et prises en charge par l’assureur dans le cadre du 
contrat souscrit par chacun des souscripteurs membres de votre groupe. 

Ces dépenses viennent réduire le montant du pot commun de votre groupe, dans la limite de 
200 euros par sinistre, le solde venant réduire le montant du fonds de protection.  

 
 Modalités de calcul du bonus collaboratif  

Votre bonus collaboratif est égal à la somme de votre bonus collaboratif groupe et de votre 
bonus collaboratif communauté. 
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Bonus collaboratif groupe : 

Chaque année, les calculs sont opérés le 31 mars : 

- Nous totalisons tous les remboursements relevant du pot commun de votre groupe réglés 
par l’assureur au cours de l’année précédente ; 

- Nous calculons le total des cotisations collaboratives relatives au pot commun de votre 
groupe au titre de l’année précédente. 

Si le montant des remboursements est inférieur au montant des cotisations collaboratives, 
vous avez droit à un bonus collaboratif groupe. Son montant est égal à la quote-part de cet 
écart positif calculée au prorata de votre cotisation collaborative relative au pot commun de 
votre groupe. 

A l’inverse, si le montant des remboursements est supérieur ou égal au montant des 
cotisations collaboratives, aucun bonus collaboratif groupe ne vous est dû. 

Bonus collaboratif communauté : 

Chaque année, les calculs sont opérés le 31 mars : 

- Nous totalisons tous les remboursements relevant du fonds de protection réglés par 
l’assureur au cours de l’année précédente ; 

- Nous calculons le total des cotisations collaboratives relatives au fonds de protection au 
titre de l’année précédente. 

Si le montant des remboursements est inférieur au montant des cotisations collaboratives, 
vous avez droit à un bonus collaboratif communautaire. Son montant est égal à la quote-part 
de cet écart positif calculée au prorata de votre cotisation collaborative relative au fonds de 
protection de la communauté. 

A l’inverse, si le montant des remboursements est supérieur ou égal au montant des 
cotisations collaboratives, aucun bonus collaboratif communautaire ne vous est dû. 

 

 Redistribution du bonus collaboratif 

Le contrat étant fondé sur un principe collaboratif, le droit au paiement d’un bonus collaboratif 
est conditionné à la continuation de votre collaboration à la communauté et donc à la 
reconduction de votre contrat à son échéance pour la période suivante. Dès lors que vous 
reconduisez votre contrat pour la nouvelle période d’assurance, la modification du niveau de 
garanties ou le changement de groupe est sans incidence sur votre droit à redistribution de 
la période précédente. 

Si vous reconduisez votre contrat à son échéance principale pour une nouvelle période 
d’assurance annuelle, vous avez droit à la redistribution de votre bonus collaboratif sous forme 
de ristourne réalisée sur la cotisation de l’année N+1 ou par versement si les sommes restant 
dues pour l’exercice à la date de calcul de la redistribution sont inférieures au montant du 
bonus collaboratif. 

 

Les modalités de redistribution pourront être revues en fonction de l’évolution de 
l’environnement réglementaire.  

Aucun bonus collaboratif ne vous sera distribué dans les cas suivants :  

- Si votre contrat a été résilié avant l’échéance annuelle pour quelle cause que ce soit ; 
- Si vous ne reconduisez pas votre contrat pour une nouvelle période ; 
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- Si votre cotisation annuelle n’a pas été intégralement payée.  

Par ailleurs, aucune compensation ne pourra être opérée en totalité ou en partie entre un 
paiement non effectué et le bonus collaboratif. 

 

 Communication du solde du pot commun de votre groupe et du fonds de protection de la 
communauté 

À tout moment, vous pouvez consulter une estimation de la valeur du pot commun de votre 
groupe et du fonds de protection sur votre compte en ligne sur notre site www.otherwise.fr ou 
sur simple demande à l’adresse suivante contact@otherwise.fr. 

 
Loi informatique et libertés et RGPD 

Après votre souscription, pour constituer les communautés affinitaires permettant le mécanisme 
de bonus collaboratif prévu par les contrats Otherwise, nous pouvons vous poser des questions 
sur vos loisirs, votre mode de vie, votre situation familiale ou encore professionnelle. Ces données 
ont uniquement pour but de mieux connaître vos centres d’intérêt, vous n’êtes pas tenu d’y 
répondre.  

Otherwise s’engage à respecter les standards européens de protection de vos données à caractère 
personnel notamment dans le cadre de la loi Informatique et Libertés et du Règlement Européen 
sur la Protection des Données Personnelles. C’est pour cela que nous vous informons que toutes 
les données à caractère personnel que vous allez fournir ne seront utilisées que par Otherwise pour 
l'exécution de votre contrat. Vos données ne seront pas transmises à un tiers et Otherwise en est 
le seul destinataire. Ces données seront conservées pendant la durée de votre contrat, vous pouvez 
néanmoins en demander l’effacement à la résiliation de votre contrat, elles seront sinon effacées 
dans un délai de 5 ans. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification, de limitation ou 
demander la portabilité de vos données par demande écrite accompagnée d'un titre d'identité 
comportant une signature :  

 par courrier postal à l'adresse suivante : Amalfi, 95 avenue du Président Wilson, CS 5003, 93108 
Montreuil CEDEX ; 
 

 ou par courrier électronique à l'adresse suivante : contact@otherwise.fr.  

En cas de litige sur la bonne utilisation de vos données, vous pouvez formuler une réclamation 
auprès de la CNIL. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


