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Wamiz accorde un jour de congé  
aux employés dont l’animal décède 

La société Wamiz reconnaît l’importance des animaux de compagnie dans la vie de 

leurs humains. Ainsi, en cas de décès, cette dernière offre un jour de congé payé à 

ses employés pour mieux appréhender la mort de leur animal. Avec la place 

grandissante des animaux dans le cœur des Français, cette initiative très rare en 

France mérite pourtant d’être répandue. 

 

La perte d’un animal, une épreuve souvent sous-estimée 
La mort d’un animal de compagnie est souvent sous-estimée et loin d’être reconnue dans 

les entreprises. Et pourtant, l’attachement, le rôle de l’animal et sa place dans les foyers 

ont grandement évolué ces dernières années. La perte d’un animal est difficile à gérer 

pour un propriétaire et peut même impacter toute la famille. Ils ne sont pas seulement des 

animaux, ils sont pour beaucoup un ami, parfois un enfant, ils sont des membres de la 

famille à part entière. 

Pour 88%* des propriétaires, elle serait même aussi douloureuse que celle d’un proche. 

Surmonter ce deuil alors qu’on doit se rendre au travail le lendemain du décès peut donc 

être très éprouvant. 

Accorder un jour de congé pour aider à surmonter cette épreuve 
On ne pense pas au décès de son animal tant qu’on y est pas confronté, mais à l’approche 

de la Toussaint, certains se remémorent les proches disparus, d’autres se remémorent 

leurs petites boules de poils. Les fondateurs de la société Adrien Ducousset et Adrien 

Magdelaine ont alors pensé à l’éventualité qu’un membre de l’équipe perde son animal et 

l’importance de les aider dans cette épreuve.  

 
 

  
Adrien Ducousset, cofondateur  

“ Chez Wamiz, plus d’un employé sur 2 est propriétaire d’un chien, 

d’un chat ou bien même des deux ! Notre équipe comprend de 

véritables amoureux des animaux et ils sont plusieurs à partager 

leur vie avec l’un d’entre eux. Nous vivons au quotidien le lien fort 

qui existe entre l’humain et l’animal. C’est pourquoi nous avons 

décidé, parce que nous reconnaissons l’importance de l’animal 

mais aussi pour le bien-être de nos salariés, de leur accorder ce 

droit. Il nous semble normal d’accompagner à notre humble niveau 

tous nos collaborateurs confrontés à cette épreuve.”  

 

 



 

 

 

 

 

Ce jour de congé payé permettrait aux employés de ressentir et encaisser leur chagrin 

sans être préoccupés par leur travail. 

 
 
Témoignage de Clarisse, responsable communication  

“ Ma chienne a déjà 10 ans aujourd’hui et je pense et j’espère qu’elle a encore de longues 

années devant elle. Mais j’ai déjà été confrontée au décès de mon premier chien dans une 

autre société. J’avais été dévastée et je n’avais pas osé dire le motif de mes larmes à mon 

employeur le lendemain du décès. J’avais prétexté un motif familial par peur de moquerie 

ou d’incompréhension. J’apprécie qu’on puisse bénéficier de ce jour de congé si cela se 

produit, ne pas fondre en larmes sur son lieu de travail à la vue de tous et prendre ce temps 

pour réaliser et encaisser cette perte. Chez Wamiz, je vois clairement la différence, cette 

douleur n’est pas sous-estimée." 

 
 

Wamiz, une société pet friendly 
Wamiz, le site sur les animaux de compagnie, est soucieux du bien-être de ses employés 

mais aussi de celui de leurs animaux. Conscient du lien qui existe entre eux, la société 

permet aux membres de l’équipe de venir au bureau avec leur chien, c’est la pratique du 

Pets At Work. D’une part, le chien est moins confronté à la solitude, d’autre part il est un 

véritable soutien moral au quotidien pour le propriétaire mais aussi ses collègues. 

 

Il semblait alors évident qu’une société comme Wamiz accorde un jour de congé pour les 

propriétaires qui perdraient un petit compagnon. 

 

 

* Enquête Wamiz réalisée auprès de 3846 propriétaires de chiens et/ou de chats sur 
l’ensemble du territoire français (du 14 au 21 septembre 2020) 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
À PROPOS DE WAMIZ  
Créé en Octobre 2009 par Adrien Magdelaine et Adrien Ducousset, Wamiz est le groupe 

media N°1 européen sur les animaux de compagnie avec plus de 36 millions de visites 

par mois.  

Site d’information et de conseils, Wamiz accompagne les propriétaires et futurs 

propriétaires d’animaux de compagnie au moyen d’un contenu instructif, complet et expert. 

Il attire plus largement les amoureux des animaux au moyen d’actualités, quizz et jeux. 

Le site Wamiz est développé également dans plus de 8 pays : Italie, Allemagne, Royaume-

Uni, Pologne, Espagne, Pays-Bas, Mexique, … 

www.wamiz.com 
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