
les seniors, aussi, ont 
le droit d’être bien assurés !
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160 races de chiens élligibles

Akita Inu Bichon havanais Drathaar
American hairless terrier Bichon maltais English springer spaniel
American staffordshire terrier Border collie Epagneul bleu de picardie
American water spaniel Border terrier Epagneul Breton
Ariégeois Boston terrier Epagneul de Pont Audemer

Australian silky terrier Bouledogue américain Epagneul de St Usuge
Barbu tchèque Bouvier des Ardennes Epagneul français
Basenji Brabançon Epagneul japonais
Basset artésien normand Braque allemand Epagneul papillon

Basset bleu de Gascogne Braque d'auvergne Epagneul phalène
Basset des Alpes Braque du Bourbonnais Epagneul picard
Basset fauve de Bretagne Braque français Epagneul tibétain
Beagle Braque hongrois à poil court Esquimau du Groenland
Beagle-harrier Braque italien Eurasier

Bearded collie Braque saint Germain Fox terrier
Bedlington terrier Briquet griffon vendéen Galgo
Bergamasque Bruno du Jura Gascon Saintongeois
Berge de picardie Cairn terrier Golden-Retriever
Berger Allemand Caniche Grand épagneul de Munster
Berger australien Carlin Grand griffon vendéen
Berger belge Chien  loup tchéquoslovaque Greyhound
Berger belge Groenendael Chien à peau nue Griffon belge
Berger belge malinois Chien chinois Griffon bleu de Gascogne
Berger belge tervueren Chien courant Griffon fauve de bretagne
Berger blanc suisse Chien courant de Posavat Griffon nivernais
Berger catalan Chien courant finlandais Hovawart

Berger croate Chien courant slovaque Husky sibérien
Berger d'Anatolie Chien courant suisse Irish terrier

Berger d'Asie centrale Chien d'eau portugais Jack Russel Terrier

Berger de Hollande Chien des pharaons Jagdterrier

Berger de Maremme et abruzzes Chien rouge de Hanovre Kelpie
Berger des Pyrénées Chihuahua Kerry blue terrier
Berger des Shetland Chowchow Kooikerhondje
Berger islandais Cocker américain Kromfohrlander
Berger portugais Cocker anglais Labrador retriever

Bichon à poil frisé Colley Lagotto Romagnolo
Bichon Bolognais Coton de Tuléar Langhaar



toutes les races de chat

Lévrier afghan Puli Springer spaniel
Lévrier espagnol Ratier pragois Stabyhoun
Lévrier polonais Rottweiler staffordshire bull terrier
Lhassa apso Rouge de Bavière Sussex spaniel
Loulou de Poméranie Samoyède Teckel

Mâtin espagnol Schipperke Terrier de Manchester
norfolk terrier Schnauzer moyen Terrier du Tibet
norwich terrier Scottish terrier Welsh corgi
Parson Jack Russel setter irlandais Welsh terrier
Patterdale terrier Shiba Inu west highland white terrier
Petit basset griffon vendéen shitzu Whippet
Petit bleu de Gascogne Silky terrier Yorkshire terrier
Petit Chien Lion Skye

Petit epagneul de Munster Sloughi

Petit lévrier italien Spitz allemand

Pinscher Spitz allemand nain

Pinscher australien Spitz fi nnois de laponie

Podengo portugais Spitz japonais

Pointer Springer anglais

 De 5 à 8 ans 
pour toutes les races de chats

 De 5 à 7 ans 
pour 160 races de chiens

Souscription chien

Souscription chat

Pour les formules :

7 ans
CHIEN

8 ans
CHAT



  

Comment profiter de l'offre ?
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Plus d’information
Contacter la Direction des Affaires Vétérinaires :
Béatrice, Attachée vétérinaires et ASV,  
du lundi au vendredi de 9h à 17h

 veterinaire@santevet.com  04 81 76 09 72

3 qUESTIonS 
au Dr Jean-Christophe Vullierme, 
Directeur des Affaires Vétérinaires 

Désireux d’offrir les meilleurs soins 
vétérinaires au plus grand nombre, 
SantéVet ouvre – depuis octobre 2016 
- l’accès à ses contrats d’assurance 
santé animale Light, Confort et Confort+ 
aux propriétaires de chiens et de chats 
« seniors ». Soit une souscription 
désormais possible entre l’âge de 2 mois 
à 8 ans, pour les chats et l’âge de 2 mois 
à 7 ans, pour les chiens.

  Pourquoi ouvrir la souscription 
de vos contrats aux chiens et chats  
« senior » ?
De par notre expérience il nous 
est apparu que la limite d’âge de 
souscription généralement appliquée 
dans l’assurance santé animale 
pouvait s’avérer injuste. En effet, si à 5 
ans un molossoïde est déjà âgé, pour 
de nombreuses (petites) races, c’est 
encore la fleur de l’âge.

C‘est pourquoi nous offrons aujourd’hui 
à vos clients la possibilité de souscrire 
jusqu’à 7 ans pour les chiens et 8 ans 
pour les chats.

  toutes les races sont-elles éligibles ?
Bien entendu, cet avantage est accordé 
aux races qui ont une espérance de vie 
suffisante. Mais cela intéresse plus 
de 160 races dont les plus courantes : 
Labrador, Golden Retriever, Berger 
Allemand, Yorkshire,…
 

  Quel sera le bénéfice client ?
nous avons pensé en particulier aux 
multi-possesseurs pour qui l’un des 
animaux dépassait l’âge limite de 
souscription, ce qui le plaçait devant 
un choix délicat. 
Aujourd’hui la majorité des « familles 
nombreuses » pourra faire bénéficier 
des bienfaits de l’assurance santé 
animale à ses animaux. Ces multi-
possesseurs profiteront également 
de conditions favorables lors de la 
souscription.
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