
 
   

 

Communiqué de presse  
 

NetVox élargit son offre et se lance dans l’assurance de personnes 

 
 

Saint-Gratien, le 21 février 2019 - NetVox, la marque de courtage grossiste d’AssurOne Group, 

propose de nouvelles gammes santé avec en exclusivité sur le marché une offre 100% santé 

conformément à la législation prévue pour 2020. Avec une gamme complète en santé, NetVox 

se lance aussi en prévoyance avec sept garanties pour se protéger en cas d’accident, de 

perte d’autonomie, de dépendance ou de décès. 

 

NetVox Assurances permet à ses courtiers partenaires d’accéder à une offre de contrats 

d’assurance santé complète et modulable pour répondre à tous les besoins clients : une offre 

pour les travailleurs non-salariés déductible Madelin, une offre plus orientée seniors avec des 

renforts sur les postes de soins hospitalisation, prothèses et cure thermales…  Une offre familiale 

avec des renforts spécifiques sur les soins d’optique et dentaires, mais surtout la première offre 

100% santé du marché proposée à l’ensemble de ses courtiers partenaires. 

En prévoyance, désormais sept garanties composent l’offre NetVox et couvrent tous les risques 

accident, PTIA, dépendance et décès. 

 

Une couverture complète en Santé 

Les courtiers partenaires de NetVox peuvent dès à présent proposer à tous leurs clients une 

assurance santé à prix très compétitifs.  

 

- Une offre 100% santé / 0 reste à charge en accord avec la législation prévue en 2020 

et exclusive sur le marché : la seule offre déductible Loi Madelin dès 2020 pour les TNS, 

et pour tous les profils, 0 reste à charge en dentaire et en optique.  

- Une complémentaire santé prévention et bien-être, avec des remboursements jusqu’à 

250% de la base de remboursement, des garanties qui couvrent la santé connectée et 

des renforts en inclusion sur l’optique, le dentaire, l’hospitalisation et les soins. 

- Une complémentaire avec couverture maximale en hospitalisation. 

- Une sur-complémentaire modulable avec des remboursements optimisés sur tous les 

postes de soins. 

 

Une gamme prévoyance pour couvrir les risques accident, PTIA, dépendance et décès   

NetVox lance une nouvelle gamme en prévoyance pour couvrir l’ensemble des risques et 

mieux équiper ses clients en cas d’accident, de perte d’autonomie, de dépendance ou de 

décès.  

- Une Garantie Accidents de la Vie pour protéger l’ensemble de sa famille contre les 

accidents domestiques et jusqu’à 1 million d’euros par victime. 

- Une couverture contre les blessures accidentelles de la vie quotidienne. 

- Une garantie accident pour mettre sa famille à l’abri des difficultés financières en cas 

d’hospitalisation, de PTIA ou de décès suite à accident avec des montants 

d’indemnisation très élevés pouvant aller jusqu’à 150 000€. 

- Une garantie permettant de garder son indépendance à domicile en cas de perte 

d’autonomie avec un capital avantageux et cumulable avec l’APA 

- Une double garantie décès ou perte totale et irréversible d’autonomie pour maintenir 

son niveau de vie et celui de sa famille avec un capital forfaitaire et une rente 

trimestrielle. 



- Une garantie pour accompagner financièrement ses proches après un décès 

accidentel. 

- Une garantie pour prévoir le financement de ses obsèques avec 9 niveaux de capital 

au choix. 

 

Permettre aux courtiers de proposer une gamme complète de produits d’assurance  

NetVox poursuit ainsi sa stratégie de diversification en proposant à l’ensemble de son réseau 

de partenaires de distribuer une gamme complète en santé et prévoyance, avec des 

innovations fortes dans ses offres : 1ère offre 100% santé du marché, prise en compte de la santé 

connectée, garanties complètes en prévoyance pour couvrir tous les risques accident, 

invalidité, dépendance et décès. 

 

Pour cela, NetVox s’appuie sur le gestionnaire UCR, acteur de qualité connu et reconnu de 

plus de 30 ans dans la gestion de prestations santé et prévoyance. Ce nouveau partenariat 

intervient dans le cadre de la stratégie de NetVox de proposer au client une expérience 

inédite et des produits adaptés au plus près de ses besoins pour faciliter son quotidien, et 

répondre à ses besoins en assurance de personnes. 

 

*Prime mensuelle TTC pour un adulte âgé de 18 ans en 2019 résidant à CAMBRAI 

 

A propos de NetVox 

NetVox Assurances, courtier grossiste digital, conçoit, gère et distribue des produits 

d’assurance en auto, risques aggravés, moto, habitation, santé, prévoyance et assurance 

affinitaire via un réseau de 5 000 courtiers partenaires. Parce que chaque besoin doit avoir sa 

solution personnalisée, NetVox propose une large gamme d’offres pour s’adapter à tous les 

profils. NetVox Assurances est une marque d’AssurOne Group. 

 

A propos d’AssurOne Group  

AssurOne Group, acteur majeur du marché de l’assurance depuis 2004, est une insurtech 

spécialisée dans la distribution d’assurances à destination des courtiers et de partenaires 

prestigieux sous marque blanche. Grâce à un système d’information propriétaire et 100% 

digital, les équipes d’AssurOne Group proposent des solutions adaptées à chaque client. 

 

 

 

Contact  

 

MARKETING & COMMUNICATION – marketing@netvox-assurances.fr / 06 99 23 17 05 


