
 
   

 

Communiqué de presse  
 

NetVox élargit son offre et se lance dans l’assurance de produits 

nomades !  
 
Saint-Gratien, le 9 janvier 2018 - NetVox, la marque de courtage grossiste d’AssurOne Group, 

élargit sa gamme de produits et propose désormais des assurances pour les produits nomades 

et électroménagers.  

 

NetVox permet à ses courtiers partenaires d’accéder à une offre de contrats d’assurance 

proposée sur les produits nomades : smartphone, tablette, appareil photo, casque audio, 

console de jeu vidéo et même les appareils électroménagers du foyer.  

Pour ce faire, NetVox, courtier digital, comparateur et spécialiste IARD s’associe à Garantie 

Privée, expert dans la gestion des risques affinitaires, pour proposer une protection de tous les 

appareils nomades multimédia et smartphone en cas de casse, oxydation, panne ou vol.  

 

Une couverture complète  

 

Les courtiers partenaires de NetVox peuvent dès à présent proposer à tous leurs clients une 

assurance pour des produits du quotidien, dès 1.99€/mois*.  

Pas de mauvaise surprise puisque la garantie produit nomade proposée s’applique :  

 Pour 2 sinistres par an ;  

 Dans la limite de 5 000 euros par sinistre ;  

 Sans franchise.  

 

Permettre aux courtiers de proposer une gamme complète de produits d’assurance  

Ce nouveau partenariat intervient dans le cadre de la stratégie de NetVox, et plus globalement 

d’AssurOne Group : proposer au client une expérience inédite et des produits adaptés au plus 

près de ses besoins pour faciliter son quotidien, et répondre à la transformation des usages dans 

un environnement full web grâce à des outils ATAWAD**, faciles à prendre en main.  

*garantie casse pour un smartphone  

**Any Time, AnyWhere, Any Device  

 

A propos de Netvox  

 

NetVox Assurances, courtier grossiste digital, spécialiste IARD, 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.  

 

 

 

 

 

 



 

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.  

AssurOne Group propose des solutions technologiques et digitales complètes et innovantes, 

couvrant toute la chaine des métiers de l’assurance : conception et distribution de produits, 

gestion de la Relation Client, indemnisation. Grâce à un système d’information propriétaire et 

100% digital, les équipes d’AssurOne Group proposent des solutions adaptées à chaque client. 

 

 

 

Contact  

 

MARKETING & COMMUNICATION – marketing@netvox-assurances.fr / 06 99 23 17 05 

 


