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ASSURANCE 2 ROUES – Nouveaux produits cyclo et moto Wakam
chez NetVox
Asnières-sur-Seine, le 02 novembre 2020
NetVox Assurances propose à ses courtiers partenaires deux nouveaux produits Cyclo et Moto Wakam
qui viennent compléter son offre actuelle. Les courtiers partenaires NetVox ont maintenant accès dans
leur comparateur, à 2 gammes et 2 assureurs pour l’offre cyclo et à 3 gammes et 3 assureurs pour l’offre
moto. Ils permettent ainsi à leurs clients un plus large choix de garanties et d’options pour trouver la
formule qui leur correspondra parfaitement.

LA NOUVELLE ASSURANCE CYCLO NETVOX
NetVox Assurances propose à ses courtiers partenaires plusieurs formules d’Assurance Cyclo
leur permettant ainsi de répondre aux besoins spécifiques de leurs clients de plus de 14 ans,
pilotes de cylindrées de moins 50cc.
En effet, le courtier grossiste assure tout type de cyclomoteur avec un socle de garanties
indispensables pour une protection essentielle. Les 2 formules de garanties incluent la
protection juridique.
NetVox Assurances permet aussi à ses partenaires de personnaliser les contrats de leurs clients
avec plusieurs options afin de mieux les satisfaire et les fidéliser grâce à une assurance qui
correspond parfaitement à leur profil et à leurs besoins. Parmi ces options, l’offre cyclo WAKAM
propose la protection du pilote avec 2 niveaux au choix, l’assistance 0km et la garantie du
casque et des gants.
L’OFFRE MOTO NETVOX
En partenariat avec WAKAM, NetVox Assurances met à disposition de ses courtiers partenaires
3 nouvelles formules d’Assurance Moto. Cette nouvelle offre d’assurance est présentée avec
2 niveaux de protection du pilote, l’assistance 0km, la garantie des équipements du motard
en option, l’indemnisation du véhicule en valeur à neuf 12 mois en inclusion et jusqu’à 24 mois
en option, ainsi que la protection juridique.
Avec des critères de souscription élargis, NetVox se repositionne sur l’assurance moto scooter,
avec 3 assureurs et une protection quel que soit le profil du souscripteur.
LA NOUVELLE ASSURANCE 2 ROUES NETVOX
Avec son nouveau partenaire WAKAM, NetVox assurances élargit son offre 2 Roues et permet
à ses courtiers partenaires de disposer d’un comparateur d’offres 2 Roues complet qui répond
à tous les besoins de leurs clients.
Chaque partenaire NetVox peut désormais accéder, dans son comparateur d’assurances, à
2 gammes et 2 assureurs pour l’offre cyclo et à 3 gammes et 3 assureurs pour l’offre moto.
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L’ASSISTANCE 2 ROUES CHEZ NETVOX
Avec ces contrats cyclo et moto, l’assistance est incluse dans les offres moto et en option pour
le cyclo. L’assistance NetVox présente un niveau de prestations élevé et adapté à chaque
situation de la vie courante.
- Perte de ses clés : récupération et expédition d’un double des clés / Taxi pour récupérer un
double des clés / Ouverture antivol/selle (160 € TTC maximum limité à 2 interventions / an)
- Vol du casque : prise en charge du taxi (100 € TTC maximum limité à 2 trajets / an)
- Panne : indemnisation des déplacements en transport pour rester mobile (65€ maximum
TTC/sinistre, sous les conditions suivantes : organisation du remorquage par Mondial Assistance
+ immobilisation du véhicule de plus de 48h + plus de 2 heures de main d’œuvre)
- Accident : aide au constat amiable (service illimité)
- Dépannage : Service Web App Instant’ assistance pour être informé en temps réel de
l’avancement du dépannage et du dossier (service illimité)
- Incapacité de reprendre le volant : Taxi Joker (80 € TTC maximum limité à 2 trajets / an)
- Cyclomoteur placé à la fourrière : Aide à la localisation du véhicule (illimité) et taxi fourrière
(80 € TTC maximum limité à 1 trajet / an).

Pour en savoir plus sur l’offre cyclo NetVox, il faut se rendre sur le site Internet de la marque ou
cliquer sur le lien suivant : https://www.netvox-assurances.fr/courtier/vos-offres/assurancecyclo/

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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