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Observatoire national SantéVet
Les français et leurs animaux de compagnie

Présentation des résultats 2018 de la 2ème enquête Ipsos/SantéVet
Leader français de l’assurance santé animale, SantéVet a fait réaliser pour la deuxième année consécutive une vaste
enquête auprès d’un échantillon de 1 000 propriétaires de chiens et de chats par l’institut de sondage Ipsos. Cette
enquête annuelle, qui va de l’acquisition de l’animal à sa santé en passant par les bienfaits apportés au quotidien à
son environnement, montre le lien étroit qui unit le propriétaire et son animal de compagnie, à la maison, au travail
et en vacances. L’occasion également de mettre en valeur le rôle central du vétérinaire dans la préservation de ce lien
pour contribuer au bien-être des animaux de compagnie et… de leur propriétaire.

50% des propriétaires de chiens et de chats
considèrent que leur animal de compagnie
augmente leur bien-être, tout en les
apaisant.

Plus de 75% des
propriétaires parlent
quotidiennement avec leur
animal. 80% d’entre eux
affirme que leur animal les
comprend.

23% des répondants
disent que leur animal de
compagnie leur ressemble.

Avec la participation de Carine ANDRE, Directrice d’études Ipsos Animal Care,

Jérôme SALORD
Président de SantéVet
a le plaisir de vous inviter au

Point Presse de Présentation des Résultats 2018

2ème enquête Les français et leurs animaux de compagnie
Mardi 27 mars 2018 à 14h00
Dans les locaux de SantéVet
Immeuble Citroën « le New Deal », 35 rue de Marseille à Lyon 7ème
4ème étage à droite en sortant de l’ascenseur

A propos de SantéVet
SantéVet est, depuis sa création en 2003, le leader de

l'assurance santé animale en France. Spécialiste de
l'assurance santé animale chien, chat et NAC , SantéVet
fonctionne comme une mutuelle humaine et rembourse les
frais vétérinaires. L'entreprise a pour mission de permettre
au plus grand nombre de propriétaires d'animaux de
compagnie d'accéder aux meilleurs soins vétérinaires.
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Les chiffres clés SantéVet 2017
Chiffre d’affaires 2017 : 40 millions € de primes encaissées
+ de 280 000 clients
+ de 122 millions € de frais vétérinaires remboursés
+ de 25 000 feuilles de soins par mois traitées en 48h
+ de 150 collaborateurs
+ 1,5 million de demandes de remboursement traitées

25% des propriétaires d’animaux de
compagnie ne pouvant pas emmener
leurs animaux au travail
souhaiteraient pouvoir le faire.

