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ASSURANCE SANTE – Nouvelle offre 100% santé chez NetVox
Asnières-sur-Seine, le 2 septembre 2020
NetVox lance une nouvelle offre santé en partenariat avec 2 nouveaux porteurs de risque ; dont le
Groupe Prévoir, maison mère de NetVox Assurances. Cette nouvelle offre santé se distingue par sa
simplicité et ses garanties inédites en inclusion, et marque une nouvelle synergie entre NetVox
Assurances et Prévoir puisqu’elle constitue le premier lancement d’une offre Prévoir au sein de NetVox
Assurances.

LA NOUVELLE OFFRE SANTE NETVOX
NetVox, en partenariat avec l’Equité Assurance, partenaire historique, et Prévoir, maison mère,
créé une nouvelle offre santé pour l’ensemble de ses courtiers partenaires. Cette nouvelle offre
se veut simple, et couvrante en termes de garanties avec, en inclusion, un pack unique
d’accompagnement sur les maladies chroniques.

UNE OFFRE SIMPLE A COMPARER
L’offre a été construite en partenariat avec 2 porteurs de risque pour que chaque courtier
continue d’accéder au comparateur en ligne sur son extranet NetVox, lui garantissant ainsi le
respect de son devoir de conseil.
L’offre d’assurance santé NetVox est constituée d’un socle de garantie standard avec en
inclusion des extras pour une protection optimale. Chaque assuré bénéficie aussi d’extras à
choisir qui leur permettent d’être bien couverts sur des postes de soins non remboursés par la
sécurité sociale et qui renforcent certains niveaux de garanties. Les extras s’adaptent à l’âge
des bénéficiaires et non au souscripteur uniquement. Ainsi, chaque membre de la famille sur
le contrat bénéficiera d’une protection adaptée avec des renforts sur les postes de soins dont
il a le plus besoin.
Le parcours de souscription simplifié permet ainsi aux courtiers de proposer une offre santé
personnalisée à chaque bénéficiaire du contrat.

UNE OFFRE COMPLETE
Avec l’offre 100 % santé, les courtiers NetVox proposent à leurs clients des formules ciblées et
personnalisées en fonction du profil du client avec un reste à charge de 0€ sur l’optique, le
dentaire et dès 2021, sur l’audioprothèse.
Cette offre s’adresse à toutes les compositions familiales et propose aussi un pack
d’accompagnement des maladies chroniques.
L’offre santé NetVox c’est :
-

Un socle complet de garanties renforcées avec 5 formules au choix
Un pack séjour confort en option pour renforcer les prestations en cas d’hospitalisation
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-

Des formules #extras pour renforcer les garanties en fonction du profil et de l’âge
Des bonus fidélité en optique et dentaire à partir d’un an
Des services indispensables en inclusion : téléconsultation 24/7, assistance, tiers
payant…

L’ASSISTANCE SANTE NETVOX
En inclusion de l’offre santé, les clients NetVox accèdent à des garanties d’assistance solides
pour être bien accompagné en cas d’aléas.
Par exemple, en cas de d’hospitalisation, de soins prolongés, ou d’indisponibilité de leur
médecin traitant, les assurés bénéficient de solutions telles qu’une indemnisation pour l’aide à
domicile, les soins, ou encore une téléconsultation en ligne.
Pour en savoir plus sur l’offre Santé NetVox : https://www.netvox-assurances.fr/courtier/vosoffres/assurance-sante/

Avec cette nouvelle offre santé construite en partenariat avec l’Equité Assurances et Prévoir,
NetVox réaffirme sa volonté de se positionner sur le marché de la santé et de proposer à son
réseau une offre simple à moduler et à personnaliser pour chaque bénéficiaire au contrat.

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
Group.
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.

Page | 2

