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ASSURANCE VOITURE SANS PERMIS - NetVox Assurances élargit sa
gamme véhicule sans permis avec une nouvelle offre !
Asnières-sur-Seine, le 18 juin 2019
NetVox, la marque de courtage grossiste d’AssurOne propose une nouvelle offre dédiée aux conducteurs
de voitures sans permis avec une souscription dès 14 ans. Une nouvelle offre attractive et modulable.

NetVox Assurances permet ainsi à ses courtiers partenaires d’accéder à une nouvelle offre VSP
ouverte à de nombreux profils. 3 formules sont disponibles afin de répondre à tous les besoins.
UNE OFFRE AVEC DES CRITERES DE SOUSCRIPTION ETENDUS
La nouvelle offre VSP s’adresse à différents profils de conducteurs:
- Possibilité de souscription dès 14 ans et jusqu’à 85 ans
- Les antécédents d’alcoolémie et de stupéfiants sont acceptés sans restriction d’âge
- Les sinistres corporels et vols sont acceptés
- Toutes les formules sont disponibles à Marseille
UNE DES OFFRES LES PLUS COUVRANTES DU MARCHE
L’offre VSP NetVox assure la garantie corporelle du conducteur en inclusion jusqu’à 150 000€.
Avec cette nouvelle offre, NetVox souhaite satisfaire ses partenaires et ses clients grâce à une
offre simple et complète.

Pour en savoir plus :
Laura ATTALI
marketing@netvox-assurances.fr
06.99.23.17.05

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.
A propos d’AssurOne
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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