Communiqué de presse

Paris le 21 MAI 2015

Allianz France lance son assurance Santé pour
chiens et chats
Allianz Santé chiens chats, conçu en partenariat avec VetAssur, le
spécialiste de l’assurance santé animale, répond aux besoins des
propriétaires de chiens et de chats désireux de se faire rembourser leurs
frais vétérinaires.

Budget, Sérénité, Confort : 3 formules sont proposées pour rembourser les frais d’accident, de maladie
avec ou sans chirurgie, et de prévention. A partir de 7,90 € par mois pour un chat et 9,90 € pour un
chien, l’animal de compagnie est assuré et son propriétaire pourra se faire rembourser ses dépenses
vétérinaires.
Ces formules offrent des remboursements de 70 % à 80% des frais vétérinaires en cas d'accident, de
maladie et de chirurgie avec des plafonds de remboursements allant de 1 100 € à 1 800 € ainsi que
différentes franchises uniques annuelles. Les clients peuvent choisir le vétérinaire de leur choix.
L’assurance est conservée par l’animal jusqu’à la fin de sa vie, mais doit être souscrite avant l’âge de 7
ans.
Ce produit correspond à une attente du marché : en France, près d’un foyer sur deux possède un
animal de compagnie, 25 % des foyers possèdent au moins un chien et 27 % au moins un chat.*
« Associer un acteur majeur de l’assurance et le spécialiste de l’assurance santé animale était une
évidence », souligne Jérôme Salord, fondateur et PDG de VetAssur.
« Nous nous appuyons sur le savoir-faire de VetAssur pour proposer à nos clients un produit permettant
de faire face à des dépenses imprévues et souvent élevées, dans les meilleures conditions. » explique
Pascal Thébé, membre du Comité Exécutif d’Allianz France en charge de l’Unité Technique et Produits.

*Sources : Enquête FACCO 2010-2012 et Prom’Animal 2013
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A propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et
collectivités. Avec 148 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de70 pays, au service
de 83 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 10500 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.

VetAssur, plus de 11 ans d’expertise
Fondée en 2003 par Jérôme Salord, VetAssur est le spécialiste et leader français de l’assurance santé
animale. Avec 100 collaborateurs, VetAssur (38 M€ de CA) conçoit, commercialise et gère sous ses
marques SANTEVET ET JIM & JOE ou en marques blanches des programmes d’assurance santé
animale, en France et à l’étranger. Véritable partenaire de la profession vétérinaire, VetAssur place au
cœur de son savoir faire le bien être de l’animal de compagnie. Elle est certifiée ISO 9001 depuis 2006.

Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr
Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France

