Communiqué de presse
NetVox étoffe son offre d’assurance destinée aux profils aggravés
en assurance auto
Une offre « Risques Aggravés » parmi les plus larges du marché
En élargissant son offre AUTO RISQUES AGGRAVES, NetVox renforce son positionnement sur ce
segment et propose une réponse adaptée à l’ensemble des besoins et des profils, tout en
offrant toujours à ses clients un parcours 100% digital.
NetVox détient ainsi une des offres les plus larges et les plus compétitives du marché, avec
l’appui des trois principaux acteurs du marché de l’assurance en France.
Parce que chaque client est différent, NetVox a construit une offre souple et modulable
A chaque profil : une solution adaptée
Malussé

Résilié suite à non-paiement

Antécédents d’alcoolémie
& de stupéfiants

Jusqu’à 7 sinistres

A partir de 21 ans

De 20 à 90 ans

A partir de 6 mois
d’antécédents d’assurance

CRM jusqu’à 3 ,5

Jusqu’à 2 infractions à partir
de 23 ans

Jusqu’à 90 ans

Jusqu’à 6 sinistres (dont 4 de
même nature)

Délit routier (délit de fuite,
conduite sans permis,…)
Et parce qu’un conducteur malchanceux a également le droit d’être bien couvert, NetVox
offre une protection solide et performante pour bénéficier des mêmes garanties qu’un assuré
« standard ».

Des formules d’assurance modulables pour choisir la couverture qui
correspond le mieux aux besoins de l’assuré
De solides garanties pour rouler en toute sécurité :




la protection corporelle du conducteur jusqu’à 250 000€ en inclusion
la prise en charge des réparations mécaniques, électriques ou électroniques jusqu’à
4000 € par sinistre en option
une option pour couvrir aussi ses effets personnels…

Être bien accompagné… :




la possibilité de bénéficier d’une assistance performante et d’un véhicule
de remplacement en cas de panne ou d’accident même en bas de chez soi
un accompagnement juridique

…tout en restant serein :



la prise en charge d’un stage de récupération de points de permis jusqu’à 200 €
une franchise basse et modulable dès 170€ avec la possibilité de choisir une option
pour diminuer sa franchise en cas de sinistre responsable.

L’offre NetVox, c’est l’assurance de bénéficier d’une bonne protection quel que soit son passé
et ses antécédents…. Chaque conducteur trouvera donc une assurance auto à des
conditions tarifaires raisonnables via des interfaces pensées pour un parcours en ligne simplifié
au maximum !
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.
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