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Vos partenaires spécialistes de l’assurance santé animale

CYNO ASSUR CONSEIL



Reconnu de la profession vétérinaire, Vetassur 
est le spécialiste de l’assurance santé animale 
: 90 % des vétérinaires recommandent(1) cette 
assurance.

L’entreprise est certifiée ISO 9001 pour la 
qualité de ses services. Plus de 94 % des clients 
sont satisfaits(2) de VetAssur. 

Cyno Assur Conseil et VetAssur proposent 
une assurance santé animale qui rembourse 
vos frais vétérinaires en cas de maladies 

et d’accidents : consultations, chirurgies et 
hospitalisations, médicaments, examens 
complémentaires, ainsi que tous les 
traitements spécifiques (physiothérapie,
ostéopathie, acupuncture,
traitements adjuvants…).

LE SPÉCIALISTE DE

L’ASSURANCE SANTÉ ANIMALE

1. Enquête BIO’SAT réalisée auprès 
de 300 cliniques vétérinaires (Juillet 2015)
2. Enquête de satisfaction (Juillet 2014), 
réalisée auprès de nos clients.

94%

190 000
clients ont déjà souscrit 
un contrat chez VetAssur

110 
collaborateurs 
à votre service

80 M€
de frais vétérinaires 
remboursés

1 Million
de demandes de 
remboursement traitées 
par nos gestionnaires
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ISO 9001: 2015

BUREAU VERITAS
Certification



Les soins remboursés*
 Consultations
 Médicaments
 Radiographies
 Analyses laboratoires
 Frais d’hospitalisation et de chirurgie
 Physiothérapie, ostéopathie, 

acupuncture, traitements adjuvants…

* Sauf si l’animal âgé de plus de 8 ans et 
moins de 10 ans est déclaré apte au travail 
par le certificat d’aptitude du vétérinaire.
** Médicaments prescrits par le vétérinaire 
sur ordonnance ou administrés par lui suite 
à accident ou chirurgie suite à maladie.
*** Honoraires du vétérinaire, séjours en 
clinique vétérinaire analyses et examens 
complémentaires pré-opératoires et post-
opératoires.

*Les prescriptions doivent être 
faites par un vétérinaire.
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Âge de souscription*

Médicaments**

Frais liés à l’acte***

Plafond annuel

Franchise annuelle

Consultation
annuelle vaccinale

Détartrage 
thérapeutique

Maximum de sinistres/an

ACCIDENT
MALADIE

de 18 mois
à - de 8 ans

100 %
100 %
1200 €

100 €

NON

NON
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PRISES EN CHARGE

Capital décès 
en cas d’accident

Âge limite de l’animal

1000 €

de 18 mois
à - de 8 ans

PRÉSENTATION

   DE VOS GARANTIES

Le porteur de risque 
est AXA France IARD.



Étape 3

Vous payez le montant 
des frais vétérinaires 
indiqué sur la facture 
remise par le vétérinaire.

Étape 5

Vous recevez votre 
remboursement sur 
votre compte bancaire.

Étape 4

Vous envoyez à 
VetAssur la feuille 
de soins dûment 
remplie ainsi que 
la facture remise 
par le vétérinaire, par 
courrier ou par mail.

Étape 1

Votre animal est 
malade ou a été 
victime d’un accident. 
Vous choisissez 
votre vétérinaire et 
emmenez votre fidèle 
compagnon pour une 
consultation.

Étape 2

À la fin de la 
consultation, vous 
faites remplir par votre 
vétérinaire la feuille de 
soins de votre animal.

C’est facile, comment ça marche ?

COMMENT VOUS 

                    FAIRE REMBOURSER ?

Chez Cyno Assur Conseil, 
votre fidèle compagnon sera assuré 
jusqu’à ses 10 ans, sous réserve de la 
présentation de votre carte professionnelle  
et du certificat d’aptitude après 8 ans.
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 Télécharger la Feuille de soins 
sur www.cynoassurconseil.fr
ou par email : cynoassurconseil@vetassur.com

 Adresse : Cyno Assur Conseil
TSA 21700 69303 Lyon cedex 07



* sous réserve de la présentation de votre carte professionelle 
et du certificat d’aptitude après ses 8 ans.

65 % des propriétaires considèrent  leur 
animal comme un membre  de la famille.

Votre animal a besoin de soins 
 tout au long de sa vie. (nombre 
de consultations/an)

chiot           adulte      senior

Sa santé sera préservée. 
Elle est essentielle pour 

l’exercice de votre fonction.

protégé jusqu’à ses 10 ans*

Dépenses Remboursements

Votre budget sera
préservé en cas de

dépenses imprévues.

Parce que la relation entre un maître-chien et son compagnon est unique, 
basée sur une confiance réciproque au service des populations.
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POURQUOI

PROTÉGER SON ANIMAL

65 %
x2 x3 x4
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MÉMO

Période pendant laquelle la garantie ne s’applique pas. Elle doit 
arriver à son terme pour ouvrir les droits à un remboursement. Les frais 
liés à une pathologie ou un accident survenu avant la souscription 
du contrat ou pendant ce délai ne seront pas pris en charge.  
Ce délai est appliqué en début de contrat et varie selon la cause 
des consultations :

Délais de carence ou d’attenteDélai de carence ou d’attente

Demande de remboursement  complète
  feuille de soins
  facture vétérinaire 
  autres factures 
  ordonnance

Remboursement plus rapide=

Accident Chirurgie
suite maladieMaladie

48
heures

45
jours

3
mois

Ce sont des cas définis (cf Dispositions Générales) qui n’ouvrent pas 
le droit à un remboursement. Les frais vétérinaires ne sont pas pris en 
charge par exemple dans les situations suivantes :

Exclusions

 une maladie ou un accident survenu avant la souscription 
   ou pendant les délais de carence,

 une maladie déclarée alors qu’il existe un vaccin qui n’a pas été réalisé,
 une gestation et les frais vétérinaires liés : suivi, mise-bas et avortement,
 les frais de prévention (dont vaccins),
 une maladie héréditaire ou congénitale qui relève de la conformation. 

    En revanche des pathologies comme l’épilepsie seront prises en charge.

Votre demande de remboursement sera traitée par nos services 
dans les 48 heures suivant sa réception. Une notification vous sera 
envoyée pour vous indiquer l’acceptation de la prise en charge et 
le montant qui vous sera remboursé.

Délai de remboursement 
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Souscription facile 
Aucun examen médical préalable demandé.

Prise en charge « tous risques » 
Maladies, accidents et chirurgies.

Garanties maintenues jusqu’au 10 ans de votre 
animal sous réserve de la présentation de votre 
carte professionelle et du certificat d’aptitude
pour l’animal après ses 8 ans.

Qualité garantie  
Expertise et savoir-faire de nos équipes de 
conseillers Santé Animale.

C’est l’assurance de pouvoir lui donner les meilleurs soins vétérinaires quelles que soient les circonstances.

LES AVANTAGES

       VETASSUR / CYNO ASSUR CONSEIL

Tarification adaptée 
aux risques liés à votre métier.

LES MEILLEURS SOINS 
POUR VOTRE ANIMAL 

UNE 
SOUSCRIPTION 

RAPIDE ET FACILE

UNE 

ASSURANCE 

SANTÉ 

DE QUALITÉ !



VETASSUR, SARL au capital de 15 000 euros. Siège social : 35, rue de Marseille - 
CS 50623 - 69366 Lyon Cedex 07. RCS Lyon B 449 826 742. Cabinet de courtage 
immatriculé à l’ORIAS n° 07 003 163 (www.orias.fr). AXA France IARD. S.A. au capital 
de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 
14 722 057 460 - Siège social : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex. 
Responsabilités civiles et garanties financières conformes au Code des assurances.

Pour souscrire ou obtenir des informations sur votre contrat :
 par tél : 04 81 76 09 73
 par mail : cynoassurconseil@vetassur.com
 sur notre site : www.cynoassurconseil.fr

Cyno Assur Conseil

Contactez nos Conseillers Santé Animale

Vos partenaires spécialistes de l’assurance santé animale
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