
100%

500€

des éleveurs adhérents,
à Anima Solutions, sont des

professionnels

2mois
de garanties Accident sans
engagement offerts pour

vos clients

de prise en charge des 
maladies liées à l’élevage 

dans les 15 jours de la vente

EXCLUSIFEXCLUSIF
Système d’intéressement 

pour vous éleveurs :

À l’activation des garanties accidents/décès

À la souscription de nos Passeports Santé

’’Anima Solutions offre aux éleveurs une assistance et des garanties pour les aider et les soutenir dans leurs 
activités (gage de qualité, garanties propriétaires, portail web pour gérer les formalités, etc...).
Anima Solutions accompagne également le propriétaire dès l’achat de l’animal chez son éléveur et lui fait 
bénéficier de garanties sur mesure ainsi que d’une assistance au quotidien pour son animal de compagnie.

LE PARTENAIRE DES 
PROFESSIONNELS DE L’ÉLEVAGE



LES + DU CLUB
ANIMA SOLUTIONS

Vous êtes adhérents au Club Anima Solutions
Découvrez vos avantages

POUR VOS CLIENTS POUR VOUS ÉLEVEURS

Mr Westley PARIS et toute l’équipe d’Anima Solutions 
sont à votre disposition

Ligne directe de Westley : 06 31 59 28 86
Numéro Anima Solutions : 02 47 74 51 39

contact@anima-solutions.fr

www.anima-solutions.fr
ANIMA SOLUTIONS - FINAXY SANTE ANIMALE

Anima Solutions, marque commerciale de Finaxy Santé Animale - SARL soumise au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution) - 4 Place de Budapest - CS92459 - 75436 Paris. RCS Paris 540 581 317. 
N° ORIAS 09 048 589 (www.orias.fr) Adresse postale : 23 rue Fabienne Landy - 37 700 St Pierre des Corps 

2 Mois de garantie accident offerts
au moment de la vente sans aucun engagement

En cas d’accident
frais vétérinaires remboursés à hauteur de 400€

En cas de décès suite à un accident
et maladies redhibitoires

nous participons au rachat d’un chiot en prenant 
en charge la moitié du prix, avec un 

maximum de 500 euros

Europ Assistance
Pour toutes questions et conseils vétérinaire 
24/24h. Perte  de chiot : 150€ de frais d’affichettes.
Immobilisation   de   votre    client  au  domicile  ou 
hospitalisation : prise en charge des frais de chenil, 
etc. 

Aide à la vente
en offrant à vos clients 2 mois de prise en charge 
en cas d’accident ou de décès de l’animal vendu

Garanties pour les vices rédibitoires
liés à l’élevage dans les 15 jours de la vente

Prise en charge du test PCR à
concurrence de 80 euros

si symptômes inquiétants dans les 15 
jours qui font suite à la vente

Prise en charge à concurrence
de 500 euros

de frais vétérinaires si présence avérée de : 
Parvovirose, Coronavirose, Toux de chenil pour les 

agents Bordetella bronchiseptica et virus 
parainfluenza, Maladie de Carré, Hépatite de 

Rubarth, Leptospirose. 


