
Vos frais vétérinaires
remboursés !
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Questions - Réponses

Accident Chirurgie
suite à maladieMaladie

 À quoi servent les délais de carence ?
Les délais de carence sont établis pour certifier de la bonne 
santé de votre animal au moment de la souscription.

 Est-ce simple de se faire rembourser ?
Oui,�LO�YRXV�VXIÀW�GH�QRXV�UHWRXUQHU�OD�IHXLOOH�GH�VRLQV�6DQWp9HW�
remplie par votre vétérinaire avec une copie de la facture et 
de l’ordonnance. 
Documents imprimables depuis notre site Internet : 
www.santevet.com/documents-utiles

 Suis-je libre du choix de mon vétérinaire ?
Oui, vous êtes libre du choix de votre vétérinaire et tous les 
types de consultations sont couverts : classique, en urgence, 
à domicile, etc.

 Les garanties évoluent-elles avec l’âge de mon animal ?
Non, une fois que votre animal est inscrit chez nous, 
les garanties s’appliquent de la même manière tout au long 
de sa vie, sous condition de renouvellement de votre contrat.

 Mon animal est déjà malade/accidenté, ses frais sont-ils 
pris en charge ?
Non, votre contrat ne couvre pas les frais engagés avant 
la souscription ou durant les délais de carence ni les frais 
liés à une pathologie déjà déclarée. C’est pourquoi il faut 
assurer son animal jeune, avant l’apparition des pathologies. 
Une fois assuré, les maladies qu’il pourrait déclarer seront 
prises en charge, tout comme les accidents.

 Qu’est-ce qui n’est pas pris en charge ?
Comme dans tous les contrats d’assurance, certains frais 
vétérinaires ne sont pas pris en charge tels que les maladies 
ou accidents survenus avant la souscription, une maladie 
déclarée alors qu’il existe un vaccin ou encore les maladies 
d’origine héréditaire ou congénitale.

6DQWp9HW��OH�VSpFLDOLVWH�
de l’assurance santé animale
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Contact
Tampon société

Devis

 Pour réaliser un devis ou pour toute information sur 
nos garanties, appelez vite nos conseillers au  : 

ou par mail : contact@expertass.fr

L’assurance santé en 4 étapes

Vous souscrivez à l’une de nos 
formules d’assurance

Vous consultez le vétérinaire 
de votre choix

Tampon assureur

1RXV�YRXV�UHPERXUVRQV�SDU�YLUHPHQW�
selon les garanties de votre contrat. €

2 Vous réglez la consultation et vous  
nous envoyez une feuille de soins 
décrivant les actes réalisés et le cas 
échéant une facture.
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Assurance
Chien/Chat

09 63 64 98 93

09 63 64 98 93

Expertass
Expertise Assurances Conseil
101, avenue du Général Leclerc
75685 PARIS cedex 14

Expertass
09 63 64 98 93
contact@expertass.fr



€ 7DULÀFDWLRQ 
(Q�IRQFWLRQ�GH�OD�UDFH�HW�QRQ�GH�O·kJH 
de votre animal.

Souscription 
Aucun examen médical préalable 
demandé.

Prise en charge tous risques 
Maladies, accidents et chirurgies.

Garanties 
Maintenues tout au long de la vie 
de votre animal.

Prévention 
3ULVH�HQ�FKDUJH�GHV�IUDLV�JUkFH�j�QRV�
formules les plus complètes :  
3UHPLXP�HW�2SWLPDO�

Détartrage 
Remboursé une fois par an,  
dès la 2e année de souscription.

Qualité garantie  
([SHUWLVH�HW�VDYRLU�IDLUH�GH�QRV�pTXLSHV�

Carnet de santé électronique de votre animal accessible gratuitement SDU�,QWHUQHW��)UDLV�GH�GRVVLHU��������½��

PRISE 
EN CHARGE

FORFAIT 
PRÉVENTION

ALIMENTATION
THÉRAPEUTIQUE

7 formules adaptées à vos besoins

PLAFOND ANNUEL 
REMBOURSÉ

FRANCHISE
ANNUELLE

FORMULES SPÉCIALES CHAT D’INTÉRIEUR - ÂJH�OLPLWH�GH�VRXVFULSWLRQ�����PRLV�j�PRLQV�GH���DQV

FORMULES TOUS RISQUES - Âge limite de souscription : 2 mois à moins de 5 ans
Prévention

jusqu’à
100 €/an

 Vaccins,
 Vermifuges,
 Antiparasitaires, 
 Stérilisation...

(formules Premium & Optimal)

20 % remboursés
sur votre facture
(formule Optimal)

Alimentation
thérapeutique

jusqu’à
200 €/an

Optimal
Premium
Confort
Confort
Light

Cat Indoor
Cat Indoor

-
-
-

 -
 -

1 100 €
1 500 €
1 800 €
2 200 €
2 500 €

750 €
750 €

50 %
70 %
80 %
90 %

100 %

75 %
90 %

0 €
20 €
30 €
50 €
75 €

50 €
50 €

-
-
-
-

 -
 -

Toutes nos formules vous remboursent vos frais vétérinaires
en cas de maladies, d’accidents et de chirurgies.

Les soins remboursés
 Consultations vétérinaires,
 Consultations comportementales, 
 Consultations d’urgence, 
 Chirurgies,
 Hospitalisations, 
 Médicaments prescrits,  
 Échographies, radiographies,

 Scanners, IRM,
 Analyses, 
 Ambulances, 
 Physiothérapie,
 Ostéopathie...

95 % 90 % (QTXrWH�GH�VDWLVIDFWLRQ�����������UpDOLVpH�DXSUqV�GH�QRV�FOLHQWV� (QTXrWH�716���62)5(6�����������UpDOLVpH�DXSUqV�GH�����FOLQLTXHV�YpWpULQDLUHV�
des clients SantéVet sont satisfaits. GHV�YpWpULQDLUHV�HW�$69�QRXV�IRQW�FRQÀDQFH�

Une patte cassée,  
ça peut aussi lui arriver !
Voici un exemple de 
remboursement de soins 
chirurgicaux suite à une 

fracture. Découvrez le montant remboursé 
par chacune des formules SantéVet, 
déduction faite de la franchise annuelle 
�DSSOLTXpH�DX��er�UHPERXUVHPHQW��

Exemple de remboursement

Les 7 avantages 
SantéVet
6DQWp9HW�� 
c’est l’assurance 
de pouvoir lui donner 
les meilleurs soins 
quelles que soient  
les circonstances.

Responsabilité Civile
Les propriétaires de chiens de catégories 1 et 2 ont 
l’obligation légale de contracter une assurance 
Responsabilité Civile pour leurs animaux� �/RL� Q�� �����
GX� ����������� HW� /RL� Q���������� GX� ������������� 
En complément d’une formule SantéVet, vous pouvez 
EpQpÀFLHU� G·XQH� SULVH� HQ� FKDUJH� GHV� GRPPDJHV�
matériels ou corporels que pourrait causer votre chien.

Chirurgie pour une fracture 850 €

600 €

720 €

425 €
581

 
€

720 €

LightCat Indoor Confort Confort Premium OptimalCat Indoor

775 €

656 €




