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Assurances 

chats & chiens

24 mai 2022
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Introduction

Tous fous d’animaux de compagnie

Objections

Pourquoi assurer son animal

Avantages pour Vous

Espace Courtier

Questions

Agenda 
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Partenariat AEDES - VETASSUR
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En Belgique:
▪ 1,3 millions de chiens
▪ 2 millions de chats

Un animal < 5 ans: 38% des ménages
Multi-possesseurs: 18% des propriétaires
Dépenses annuelles:
▪ Au global: 1,3 Mrd €
▪ En moyenne: 800€ pour un chien

… et moins de 5% des chiens et chats ont une assurance 
santé !

Tous fous d’animaux de compagnie…
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▪ Cadre
▪ Prévention
▪ Exclusions
▪ Prix

Quels freins?
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Prevention
▪ Vaccin

▪ Stérilisation

▪ Antiparasitaires

▪ Visites annuelles

▪ Identification

✓ Forfait (Sans pourcentage) 

✓ Sans Franchise

✓ Sans période de stage (rétroactif 
30 jours) 

Deux façons de rembourser

Risques
▪ Accident (avec et sans chirurgie)

▪ Maladie (sans chirurgie)

▪ Maladie (avec chirurgie)

✓ Pourcentage 

✓ Franchise annuel

✓ Période de stage

✓ Exclusions
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▪ Antériorités
1. Maladies et accidents,

2. Malformations

▪ Reproduction
1. Grossesse

2. Mise bas (césarienne)

▪ 5 Maladies vaccinables

Exclusions
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Trop chère?

Quels sont les attentes?

Épargne?

Frais non récurrents?

Prix (1/3)
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Grandes avancées de la 
médecine vétérinaire :

▪ Spécialisation croissante

▪ Investissements: IRM, 
scanners…

▪ Répercussions sur les 
dépenses: + 70% en 10 ans

Tarifs vétérinaires libres et 
Création de réseaux 

▪ Disparités entre cliniques

Prix (2/3) : Tarifs & Frais Vétérinaires…
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Pourquoi le prix est différent entre les races?

Prix (3/3)
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3 formules « omnium »
Ages d’adhésion:
▪ Chiens: de 2 mois à moins de 7 ans 

(5 ans selon la race)
▪ Chats: de 2 mois à moins de 8 ans

La gamme SANTEVET
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▪ Spécialisé en Assurance Animale

▪ Tarifs adaptés

▪ Franchise & plafond

▪ Forfait prévention

Les + de l’assurance SantéVet

Durée de contrat
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Tout le parcours médicale

Exemples de soins remboursés:
▪ Prévention: Stérilisation, Vaccins…

▪ Consultations & Analyses

▪ Radiographies, IRM, scanners

▪ Hospitalisation & Chirurgie

▪ Ostéopathie, Homéopathie

▪ Détartrage (après 2 ans de contrat)
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Formules : omnium ou accidents seuls?
Franchise :
▪ Montant?
▪ Annuelle ou par acte?

Plafond : annuel ou par sinistre?
Prévention : incluse dans le contrat?
Age : couverture à vie ou âge limite?
Choix du vétérinaire : libre ou imposé?
Zone géographique : Belgique ou monde?

Bien choisir une assurance santé animale
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Inscription sans engagement
Pas de minimum de contrats et payé dès le premier 
contrat
Les primes d'assurances ne sont pas plus chères si 
faites via un courtier
Equipe dédiée au courtier (évaluation de croisement ) 
Possibilité de nous laisser gérer le dossier 
Espace courtier
▪ Autonomie pour effectuer des devis et des contrats

Vos Avantages :
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Espace courtier (1/3)
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➢Document utiles

Espace courtier (2/3)

➢ Question fréquentes
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➢Outils d’aide à la vente

Espace courtier (3/3)
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Molly est un berger australien de 18 mois. 
Ses propriétaires ont souscris à la formule 
Premium depuis ses 2 mois, elle vient d’être 
stérilisée en urgence suite à une infection 
utérine, la facture s’élève à 500€. 

Le remboursement se fera en tant que 
prévention ou risque? 

Petit quiz 
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Les propriétaires de Molly auront le 
remboursement de la stérilisation en tant que 
risque, car la cause n’était pas de la prévention 
mais le traitement d’une maladie et que le contrat 
a dépassé les 6 mois de période de stage.

90% de 500€ = 450 € - 60€ de franchise 

Le remboursement final sera de 390€

Réponse 
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Téléphone: 
02/ 318 52 48

Lundi – vendredi:

10:00 – 12:00 & 
14:00 – 16:00

E-mail:
▪ courtier@santevet.be

Pour nous contacter : 

mailto:courtier@santevet.be
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Merci de votre attention


