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2016 sera l’année de la prévention  
                                   pour SantéVet ! 
 
C’est dans le cadre du salon AFVAC 2015, le rendez-vous annuel des vétérinaires pour animaux de 
compagnie qui se tient à Lyon au Palais des Congrès - Cité Internationale, du 26 au 28 novembre 2015 
que SantéVet, leader français de l’assurance santé animale annonce deux nouveautés à forte valeur 

ajoutée de service : le lancement au 1er janvier 2016 de L’Application SantéVet pour smartphones 

et le lancement courant 2016 du programme SantéVet Prévention®
 permettant à toute clinique 

vétérinaire de proposer et de piloter un programme baptisé Plan de Prévention Santé destiné à ses 
propres clients.  
 

L’Application SantéVet pour suivre et gérer ses remboursements en temps 
réel et partager avec la communauté SantéVet 
 

Au nombre de plus de 100 000, les propriétaires d’animaux de 
compagnie assurés par SantéVet forment une communauté 
solidaire et attentive à la santé de leurs compagnons. Les 
propriétaires de chiens & chats ont besoin de se retrouver, de 
partager et aussi de s’entraider. Avec l’Application SantéVet, les 
propriétaires de chiens & chats pourront ainsi suivre en temps réel 
la gestion et la vie de leur contrat d’assurance et profiteront de 2 
nouveaux services agrégés : 

- SantéVet Assistance, un service inédit d’urgence 

vétérinaire 24/20h et 7j/7, pour les personnes qui n’arrivent 
pas à joindre leur vétérinaire. 

- SantéVet Family, qui permet : 

o Une mise en relation entre propriétaires, par races 
d’animaux, par affinités et par problématiques,   
pour échanger sur les difficultés rencontrées, de 
partager des conseils et des astuces…  

o Avec SantéVet Gardiennage de faire garder, 

entre clients, son animal de compagnie en cas 
d’absences de courtes durées : courses, week-end, 
petites vacances… 

 
Santévet Prévention® : Un service unique en France de prise en charge de 
l’ensemble des actes de médecine préventive des animaux de compagnie 
Parce que la bonne santé de l’animal passe par une bonne prévention, Santévet lancera courant 

2016 Santévet Prévention®
. Cet outil de gestion développé par SantéVet et mis à  disposition 

de toute clinique vétérinaire (6000 en France) permettra de proposer et de piloter un programme 
baptisé Plan de Prévention Santé destiné aux clients de la clinique. Exploitable en marque blanche 
par la clinique vétérinaire, ce service à la carte permettra la prise en charge selon la formule choisie 
de tout ou partie des actes de la médecine préventive (vaccin, vermifuge, anti-parasitaires, 
stérilisation, castration…) et fonctionnera pour le client final sur le principe d’un abonnement 
mensuel. 
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SantéVet :  
Fondé en 2003 par Jérôme SALORD, VETASSUR et sa marque amirale SantéVet, est devenu en 
12 ans le spécialiste et leader français de l’assurance santé des animaux de compagnie. Son 
métier ? Rembourser les frais vétérinaires des propriétaires de chiens, chats, et nouveaux 
animaux de compagnie (NAC) tels que lapins, furets ou perroquet ! Avec un taux de 
satisfaction client de 94 %, SantéVet a construit une relation de confiance avec la profession 
vétérinaire française.  
En 2015, VETASSUR détient un portefeuille de plus de 100 000 clients, sous ses propres 
marques SantéVet et Jim&Joe et gère en marques blanches les contrats chiens chats de AG2R 
La Mondiale, BNP-Paribas, Allianz…  
La récente arrivée de SantéVet en Belgique avant d’étendre ses services en Espagne, Pays-Bas 
en 2016 et allemands en 2017 confirme les besoins de propriétaires européens d’animaux de 
compagnie très attachés à la notion de bien-être animal et désireux d’apporter les meilleurs 
soins vétérinaires à leur compagnons. 
 
SantéVet 2015 en chiffres : Chiffre d’affaires : 34 M€ / Effectifs : 105 salariés 
Pour en savoir plus : www.santevet.com  
 

L'Association Française des Vétérinaires pour Animaux  de Compagnie – 
AFVAC :  
Créée en 1958, l’AFVAC est une association professionnelle de Formation Continue 
Vétérinaire (FCV) unique, organisée majoritairement par des praticiens et accréditée par le 
Conseil National Vétérinaire de la Formation Continue et Complémentaire (CNVFCC).  
Avec plus de 2 600 adhérents, des formations organisées par 13 sections régionales et 6 000 
vétérinaires formés en 2010, l’AFVAC organise son congrès annuel qui se déroule cette année 
2015 à Lyon sur le thème de la chirurgie. 
Pour en savoir plus : http://www.afvaclyon2015.com/ 
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