
 
   

 

Communiqué de presse  
 

NetVox lance une nouvelle option « Panne mécanique » ! 

 
Du nouveau du côté des offres distribuées par le courtier grossiste NetVox. Les clients de 

NetVox peuvent désormais souscrire en option de leur contrat auto une garantie « Panne 

Mécanique ».  

 

Cette option ultra compétitive assure la prise en charge des réparations du véhicule jusqu’à 

4000 euros par panne (main d’œuvre et pièces de rechange inclus), et ce jusqu’aux 12 ans du 

véhicule.  

 

Ghislain Averty, Directeur Technique et Offre d’AOG, explique : « Nous sommes partis de 2 

simples observations :  

- 1 personne sur 2 est confrontée à une panne mécanique suite à l’achat d’un véhicule 

d’occasion dès la 1ère année  

- 80% du portefeuille d’AssurOne est composé de véhicules de plus de 6 ans  

Il fallait trouver une solution pour protéger le budget de nos clients, nous l’avons fait. »  

Un partenariat de choix conclu avec Opteven, leader sur ce marché et reconnu pour 

l’efficacité et la rapidité de prise en charge des pannes.  

 

Une offre innovante, des avantages différenciants  
 

L’option « Panne Mécanique » proposée par AssurOne est simple et transparente puisqu’elle 

s’applique :  

- Sans limite de kilométrage,  

- Sans limite sur le nombre de pannes,  

- pour tout type de voiture - même les voitures sans permis !- ayant moins de 10 ans à la 

souscription et d’une valeur inférieure à 90.000€ neuve.  

 

Et côté dépenses, pas de mauvaise surprise pour l’assuré qui n’a pas d’avance de frais à faire: 

l’assureur prend directement en charge le sinistre (hors franchise et plafonds).  

 

Cette garantie incontournable, notamment pour les véhicules d’occasion, permet de rouler 

en toute sécurité tout en protégeant son budget... Tout particulièrement quand le véhicule ne 

bénéficie plus de la garantie constructeur !  

 

Une option modulable pour s’adapter aux véhicules et aux besoins de chacun  
 

Deux niveaux de prise en charge sont proposés aux clients : un plafond de 2000 € par sinistre 

ou un plafond de 4000€ par sinistre (une franchise de 200€ est appliquée dans les 2 cas).  

 

Retrouvez dès maintenant l’option « Panne Mécanique » sur toutes les marques du groupe 

avec une offre exclusive forfaitaire de rentrée* à 4.99 euros par mois pour la première formule 

(plafond 2000€) et 7.99 euros par mois pour la seconde (plafond 4000€). Quand on sait que 

pour une Clio par exemple, le coût moyen de la réparation d’un alternateur est de 850 

euros**…le calcul est vite fait !  

 

*offre valable pour toute la durée du contrat pour une souscription jusqu’au 30/11/2018  



 

** coût TTC pièce et main d’oeuvre pour une Clio 3 de 2011 

 

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 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. 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 

 


