
 
   

 

Communiqué de presse  

NetVox accompagne ses courtiers dans l’application du RGPD 

 
NetVox renforce son offre en proposant encore plus de services à son réseau de courtiers (outil 

d’audit, vidéo de sensibilisation, supports d’accompagnement, conseils…). L’un de ces services 

est l’accompagnement des courtiers sur les enjeux de conformité et de réglementation. C’est 

pourquoi NetVox propose d’accompagner ses 5000 courtiers dans la mise en place du RGPD. 

Cette nouvelle réglementation européenne impacte fortement l’activité de ces derniers, NetVox 

met donc à leur disposition, à des conditions préférentielles, l’offre RGPD AssurDeal Data Privacy 

Box. 

 

NetVox et AssurDeal : une solution clé en main pour les courtiers 
 

Cette offre rassemble en une plateforme, tous les outils et services nécessaires à la gestion 

efficace de la "Mise en conformité RGPD" d’un cabinet d’assurance : 

 Questionnaires maturité RGPD 

 Gestion des registres des traitements 

 Outils de génération des documents légaux 

 Evaluation mesures de sécurité 

 Sensibilisation du personnel (5 crédits inclus) 

 Notification fuites de données 

 Assistance Online Logiciel 

 + Assurances PJ pénale (collective) 

 

Accès Plateforme de Services 

 Pack formations complémentaires (Awareness) 

 Accès réseaux partenaires 

o DPO mutualisé 

o Expert Sécurité 

 

Pour en bénéficier, le courtier partenaire NetVox doit se rendre sur 

assurdeal.dataprivacybox.com et indiquer le code spécifique délivré par NetVox au moment du 

paiement. 

Cette offre s’inscrit dans la volonté de NetVox d’accompagner toujours plus loin les courtiers qui 

utilisent sa solution afin de leur simplifier la vie et le business par la même occasion. 

 

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. 
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A propos d’AssurDeal 

 

AssurDeal accompagne le courtier d'assurance dans l'optimisation de 

la valorisation de son portefeuille. Créée par une équipe expérimentée 

du secteur d'assurance et présidée par Guillaume Rovère, vétéran de 

l'industrie, AssurDeal a pour objectif de révolutionner la manière d'acheter et de vendre les 

portefeuilles d'assurance. En digitalisant le processus de bout en bout, grâce à une plateforme 

tout-en-un, simple et sécurisée. Constatant que les nouvelles réglementations imposées aux 

courtiers d'assurance apportaient de nouvelles contraintes à appréhender mais aussi, un sujet 

qui impacte fortement la valorisation du portefeuille du courtier, AssurDeal a souhaité contribuer 

à rendre lisibles ces sujets en développant un simulateur simple à utiliser et proposer un service 

d'aide à sa mise en conformité RGPD. 

 

 

Contact  

 

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

 


