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TROPHEES DE L’ASSURANCE – Trophée d’argent pour l’Assurance
Auto jeunes conducteurs NetVox by AssurOne
Asnières-sur-Seine, le 8 octobre 2020
Le jeudi 1er octobre dernier a eu lieu la cérémonie de remise des prix des Trophées de l’Assurance. Cette
compétition a pour objectif de récompenser les acteurs les plus innovants sur le marché de l’assurance.
Alors qu’AssurOne a candidaté en présentant son offre d’Assurance Auto jeunes conducteurs, le groupe
s’est vu remettre le trophée d’argent pour son offre.

NetVox Assurances, marque commerciale d’AssurOne, commercialise depuis maintenant
plusieurs mois son offre d’Assurance Auto jeunes conducteurs. Une offre qui a vu le jour dans
le contexte particulier du confinement dû à la propagation de l’épidémie de la Covid-19.

L’ASSURANCE AUTO JEUNES CONDUCTEURS NETVOX BY ASSURONE : UNE INNOVATION
L’Assurance Auto jeunes conducteurs NetVox by AssurOne a décroché le trophée d’argent
dans la catégorie Innovation Affinitaire à l’occasion des Trophées de l’Assurance 2020. En effet,
cette offre permet aux nouveaux conducteurs de s’assurer dès l’obtention de leur permis de
conduire, avec des garanties couvrantes et des services adaptés à la mobilité des jeunes, à
un prix ultra compétitif.
L’Assurance Auto jeunes conducteurs NetVox by AssurOne segmente et cible les assurés de 18
à 28 ans en analysant leur personnalité grâce à un quiz « intelligent ». Ce quiz permet
d’identifier les forces et les faiblesses de chaque répondant qui aura soit un profil
consciencieux soit un profil plus à risques.
Dans ce deuxième cas, le jeune bénéficiera d’un accompagnement spécifique grâce à un
coaching personnalisé. Il se verra remettre un boîtier télématique qui analysera sa conduite
quotidienne. En plus, il recevra des défis hebdomadaires lui permettant d’améliorer sa
conduite.
En procédant de cette manière, AssurOne permet aux jeunes conducteurs de réduire voire
d’éviter les sinistres et donc de conduire en préservant leur sécurité mais aussi celle des autres
usagers.

L’ASSURANCE AUTO JEUNES CONDUCTEURS NETVOX BY ASSURONE : UN TARIF COMPETITIF
L’Assurance Auto jeunes conducteurs NetVox by AssurOne permet aux jeunes conducteurs
d’obtenir un coefficient bonus / malus dès l’obtention de leur permis et à des tarifs abordables.
En effet, elle offre une tarification attractive dès la souscription avec des réductions annuelles
significatives, pouvant aller jusqu’à 130€, en cas de bonne conduite. Assurer les jeunes
conducteurs à un tarif abordable, c’est la promesse NetVox.
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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.
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