N E T VOX S E R V I C E S

Votre plateforme de services
Accessible à tous les intermédiaires d’assurance
A tarifs négociés pour les partenaires NetVox
En collaboration avec des partenaires de confiance
De qualité pour vous accompagner
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N E T VOX S E R V I C E S

Un accompagnement
au quotidien, notre promesse
Véritable maillon de la chaîne de distribution et du développement de business,
les cabinets de courtage sont souvent seuls dans la gestion de leurs clients, de
leur cabinet et du développement commercial. NetVox Assurances s’attache
à imaginer chaque jour l’accompagnement de demain et la proximité avec
ses partenaires en proposant de nombreux services et avantages.
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Choisir NetVox c’est bénéficier :

 ’un vrai partenaire business à ses côtés
d
de services inédits et inégalés sur le marché
d’innovations pensées chaque jour

Vos services d’aide à l’administration
de votre cabinet de courtage

VALORISER VOTRE PORTEFEUILLE
Vous souhaitez acheter un portefeuille clients ?
NetVox vous assure une acquisition pérenne et fructueuse grâce
à la méthodologie adoptée :
Audit exhaustif du potentiel dans le secteur géographique.
Étude des risques, de la taille et des clientèles recherchées.
Accompagnement dans l’achat du portefeuille clients.
Vous souhaitez vendre un portefeuille clients ?
La préparation à la cession de votre portefeuille va en optimiser
sa valeur. L’accompagnement de la prestation comprend :
Certification de la lisibilité de votre portefeuille.
Garantie de la meilleure rentabilité du portefeuille
durant l’exploitation.
Conformité de la cession aux différentes
-10%
règlementations.
Négociation avec les différentes parties
pour optimiser et certifier la cession.

-10%

Collecte et transmission
des éléments nécessaires.
Animation des rendez-vous
avec les parties.
Accompagnement dans la
relecture des documents
et dans les démarches.

DEMANDER UN ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
Parce que les évolutions réglementaires et juridiques
sont multiples et parfois floues, NetVox a sélectionné
un cabinet d’avocats spécialisé dans l’intermédiation
d’assurance.
Premier
contact
gratuit
Un tarif horaire négocié pour l’administration
de votre dossier.
Un accompagnement dans toutes
vos démarches et interrogations.
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Vos services de formation
et de mise en conformité

SE FORMER AVEC NETVOX
En tant qu’intermédiaire en assurance, vous
former au moins 15 heures par an est obligatoire.
NetVox s’associe à un organisme de formation
spécialisé pour vous proposer, à des tarifs
négociés, des parcours « métier » et des parcours
thématiques pour répondre parfaitement aux
thèmes imposés par la DDA :
Des parcours pré-établis NetVox
avec différents modules abordant
Tarifs
les thématiques essentielles.
négociés
Un parcours de formation à constituer
à la carte en fonction des besoins
(fondamentaux de l'assurance,
conformité, développement
commercial, assurances de personnes
et IARD) et des modalités souhaitées
(présentiel, e-learning et classe
virtuelle).

Formations entièrement finançables
pour le courtier et ses collaborateurs.
Pas d’avance des coûts de la formation
pour le salarié.
Dossier de prise en charge de la
formation pour le dirigeant fait
par l’organisme de formation.

SE METTRE EN CONFORMITÉ
Se mettre en conformité avec la réglementation
est un passage obligé pour le monde du courtage.
NetVox a sélectionné et négocié pour vous une
solution de mise en conformité RGPD qui vous
propose de vous accompagner :
Audit de votre structure.
Mise en place des documents légaux.
Réalisation du Dashboard DPO.

Tarifs
négociés

Des tarifs spéciaux partenaires NetVox.
Des parcours faciles d’utilisation.
Un accompagnement par des experts :
un avocat spécialisé RGPD et un expert
dans le marketing des données.
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Vos outils marketing pour
valoriser votre cabinet
CRÉER VOTRE
SITE INTERNET

Un site adapté à tous les devices.

Votre site
pour
1 400 €

La digitalisation est au centre de toutes les préoccupations économiques. NetVox s’associe à une
agence digitale pour vous offrir un site de qualité
avec les outils essentiels à votre développement.
Un site personnalisé à votre marque.
Un site qui correspond à votre stratégie web :
des templates à choisir entre site e-business
et site corporate.
Un design à sélectionner en fonction de votre
positionnement et de votre image de marque.

Un site optimisé en référencement
pour répondre à toutes les exigences
des moteurs de recherche.
Un site alimenté en contenus : toutes les actualités
et contenus NetVox en marque blanche !

SERVICE
RÉSERVÉ
AUX CLUBS
NETVOX

PERSONNALISER VOS SUPPORTS
DE COMMUNICATION
NetVox met à votre disposition des supports de
communication print et web à personnaliser sur
une plateforme en ligne. Vos campagnes marketing
sont ainsi créées en quelques minutes.
Personnalisez tous les supports NetVox
à destination des clients finaux mis à disposition
sur la plateforme.
Précisez le format choisi : votre création
s’adapte automatiquement au format.
Editez vos créations dans le format
de votre choix.

Des personnalisations rapides, simples
et illimitées.
Un réel gain de temps dans l’élaboration
de vos campagnes marketing.
Un accompagnement du marketing.
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Vos services pour créer
des opportunités de business
BÉNÉFICIER
DE LEADS CLIENTS

Tarifs
négociés

Le digital fait maintenant partie intégrante du parcours
de souscription des français à un contrat d’assurance.
NetVox a sélectionné 2 grands comparateurs d’assurance
pour vous proposer :
Des fiches prospects que vous recevez
pour les contacter et les aider à souscrire.
Des mises en relation géolocalisées avec votre
fiche de cabinet présente sur le comparateur.

Mises en relation géolocalisées :
50 € offerts, dès 300 €
crédités. fiches prospect :
20% de réduction.
Une augmentation du nombre
d’affaires nouvelles et de votre
visibilité en ligne.

VOS LEADS
NETVOX
GÉOLOCALISÉS
NetVox Assurances a mis en place un référentiel courtiers sur son site internet.
Chaque courtier inscrit, reçoit gratuitement et en live, des leads NetVox.
L’internaute qui se rend sur le site NetVox et qui souhaite souscrire à une offre
d’assurance sélectionne son courtier et prend contact.

SERVICE
RÉSERVÉ
AUX CLUBS
NETVOX

LANCER DES OPÉRATIONS
DE COMMUNICATION
NetVox vous met à disposition des campagnes emailing pour
vous aider à multi-équiper vos clients afin de les fidéliser et
augmenter votre nombre d’affaires nouvelles grâce à votre
portefeuille existant. Contactez votre inspecteur commercial
pour connaître les modalités pour connaître toutes les modalités..

Des templates design réalisés pour vous.
Augmentation de votre nombre d’affaires
nouvelles.
Fidélisation de vos clients.

6
8pages_netvox_services.indd 6

04/01/2021 15:44:34

Vos outils pour optimiser
votre portefeuille clients

GÉRER VOS DATAS CLIENTS
La gestion efficace de votre activité de courtage
est devenue primordiale pour gérer et optimiser
votre relation clients et gagner du temps.
NetVox a sélectionné un CRM spécialisé dans le
courtage pour vous permettre de :
Rassembler toutes vos données
dans un outil unique.
Piloter votre activité en temps réel :
Tarifs
gestion de vos portefeuilles clients
négociés
et optimisation de la gestion.

Un CRM accessible partout
avec une connexion Internet.
Une automatisation des démarches
et actions vers vos clients ou prospects.

N E T VOX S E R V I C E S

Les partenaires
NetVox
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PA S E N C O R E PA R T E N A I R E N E T VOX ?

Remplissez
le formulaire
et déposez
les documents

Signez
électroniquement
la convention
de partenariat

Tarifez
en toute
liberté

NOS SERVICES
https://www.netvox-assurances.fr/courtier/vos-services/

NOUS CONTACTER
commercial@netvox-assurances.fr

01 76 29 76 29
(Prix d’un appel local)

NetVox Assurances est une marque commerciale d’AssurOne – SAS au Capital Social de 5 191 761 € – RCS Nanterre 478 193 386. Intermédiaire
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 778 (www.orias.fr), dont le siège social est situé au 2/8 rue Sarah Bernhardt, 92600 Asnières-sur-Seine.
AssurOne est soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) 4, place de budapest – 75439 Paris 9 -
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Pour nous rejoindre, c’est très simple
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