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VOTRE
PARTENAIRE
SPÉCIALISTE IARD
ET ASSURANCE
DE PERSONNES
Créé en 2002, NetVox Assurances, courtier grossiste,
spécialisé en IARD conçoit, souscrit et gère des programmes
d’assurances modulables. NetVox met à disposition des courtiers
des offres d’assurance les plus larges du marché en IARD,
avec un savoir-faire reconnu sur les risques aggravés.
NetVox a pour objectif de simplifier la souscription et la gestion
des contrats d’assurance en proposant à ses partenaires, des services
100 % digitaux (tarificateur en ligne, comparateur d’offres, dépôt de
pièces, déclaration de sinistres,…) via un espace web dédié et sécurisé.
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ASSURANCE

AUTO

4

AUTO

ASSURANCE

AUTO RISQUES
AGGRAVÉS

Une assurance adaptée
à tous les conducteurs avec des profils aggravés

Conducteurs
acceptés
jusqu’à
90 ans

Des garanties
sur-mesure
en fonction
des profils assurés

Tous les profils
acceptés même
les récidives
et les délits routiers

Possibilité
de ne soumettre
aucun cas à étude
(sauf alco et stup)

Garantie corporelle du conducteur en inclusion jusqu’à 250 K€

LES
DE
L’OFFRE

Franchise basse et modulable dès 85 €
ET CE N’EST PAS TOUT !
Relevés d’information étrangers : acceptés à condition
d’être traduits en langue française (reconstitution du CRM)
Permis étrangers : acceptés sous conditions (étudiants...)

VOS AVANTAGES

À COMPLÉTER AVEC

 Taux de commission variable : jusqu’à 20 %
 Frais de courtage annexes modulables

Moto/Scooter p.22
Multirisque Habitation p.28
Santé p.33
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AUTO
RISQUES
AGGRAVÉS

La gamme en détail

Sérénité

Confort

Contact +

Contact

Sérénité

Confort

Contact +

Contact

Sérénité

Confort

GARANTIES DE BASE

Contact +

Option
Contact

Inclusion

Responsabilité civile

Défense pénale et recours
suite à accident

Bris de glace

-

-

-

Catastrophes naturelles
& technologiques

-

-

-

Attentats

-

-

-

Vol, incendie, événements
climatiques

-

-

Dommages tous accidents

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EXTENSION DES GARANTIES

Effets, objets et accessoires

-

RC Tractage remorque > 750 kg

GARANTIES DU CONDUCTEUR

Garantie corporelle du conducteur

Protection juridique

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPTIONS DISPONIBLES

Assistance 0 km

Assistance 50 km

Réduction de franchise

-

-

Remboursement franchise

-

-

-

Véhicule de remplacement

Panne mécanique
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AUTO

Profils et conditions de souscription

CRITÈRES ASSURÉS /
CONDUCTEURS
25 - 90 ans
>> restrictions pour les moins de
30 ans et pour les plus de 76 ans
(aucune résiliation ni aucun RAG ni
aucune sinistralité à partir de 76 ans)

jusqu'à 90 ans

21 - 90 ans

> 3 ans

> 1 an

> 3 ans

> 12 mois consécutifs
>> restrictions pour les moins de 30
ans et pour les plus de 76 ans

> 9 mois consécutifs

> 6 mois consécutifs

• ≤ 3.50 : de 25 à 75 ans
• ≤ 1: de 76 à 90 ans

• ≤ 1.56 : de 20 à 22 ans
• ≤ 3,5 : de 23 à 90 ans

• ≤ 1.40 : de 21 à 25 ans
• ≤ 3.50 : de 26 à 75 ans
• ≤ 1 : de 76 à 90 ans"

Conjoint

Conjoint

Conjoint

Interruption d'assurance

OUI (aucune restriction)

OUI (aucune restriction)

OUI (aucune restriction)

Groupe

• < 34 P : de 25 à 30
ans et de 76 à 90 ans
• < 36 P : de 31 à 75 ans

• ≤ 32K : de 20 à 22 ans
• ≤ 39 S : de 23 à 90 ans

≤ CLASSE P

• Vie privée
• Vie privée + trajet domicile / travail
• Vie privée + affaires
• Tous déplacements / Tournée
régulière visite clientèle

• Vie privée
• Vie privée + trajet domicile / travail
• Vie privée + affaires
• Tous déplacements / Tournée
régulière visite clientèle
• Agricole

• Vie privée
• Vie privée + trajet domicile / travail
• Vie privée + affaires

Résiliés non-paiement

OUI

OUI pour les CRM ≤ 1,25
et si la MEC véhicule > 5 ans :
sauf Formule Sérénité

OUI

Sinistralité

OUI

OUI

OUI

Dossier incomplet / défaut de pièces

OUI

NON

OUI

Fausse déclaration

OUI

NON

OUI

• de 30 à 70 ans
• 1 infraction maximum
• véhicule < 34
• < 1,8g (sang)

• de 20 à 22 ans : 1 infraction
• de 23 à 90 ans : 2 infractions
>> REFUS en cas de cumul ALCO /
STUP au moment du dépistage

NON

Âge à la souscription

Ancienneté permis
Antécédents d'assurance

CRM
2nd conducteur
CRITÈRES VÉHICULES

Type de trajets

MOTIFS DE RÉSILIATION

TYPES DE RISQUES AGGRAVES

Alcoolémie

Stupéfiants
Retrait / suspension /
annulation de permis
Délit de fuite

NON

idem alcoolémie

NON

• 1 maximum
• 24 mois maximum

OUI

OUI < 6 mois

CRM < 1,25

CRM ≤ 1,25 et non RNPP

OUI

Défaut d'assurance

OUI

NON

OUI

Refus d'obtempérer

NON

NON

OUI

Conduite sans permis

NON

NON

OUI

SINISTRALITÉ

PROFIL
PROFIL
PROFIL
ALCO
RNPP
MALUS
SRA < 34
SRA < 34
SRA < 34
(25 - 70 ans) (25 - 70 ans) (25 - 70 ans)

PROFIL
ALCO
> 23 ans

PROFIL
RNPP
> 20 ans

PROFIL
MALUS
> 23 ans

PROFIL
ALCO

PROFIL
RNPP

PROFIL
MALUS
0

Corporel Responsable

0

1

1

1

0

3

0

0

Corporel Non Responsable

2

2

2

NC

NC

NC

0

2

2

Matériel Responsable

4

4

4

6

1

6

0

4

4

Matériel Non Responsable

3

3

3

7

3

7

0

4

4

Vol

2

2

2

7

3

7

0

2

2

Bris de glace

3

3

3

0

3

7

0

4

4

TOTAL

6

6

6

7

3

7

0

6

6
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ASSURANCE

AUTO JEUNES

Une assurance auto qui répond
aux besoins spécifiques des jeunes conducteurs !

De 18 à 28 ans, permis
probatoires et sans
antécédents acceptés

LES
DE
L’OFFRE

Possibilité
de renforcer les
garanties essentielles

Jusqu’à 70 €
de réduction / an
en reussissant
tous les défis

Tarif petits rouleurs
et réduction si
conduite accompagnée


Possibilité
d’augmenter la garantie corporelle du conducteur
jusqu’à 500 K€
 ssistance qui s’adapte au besoin du client (franchise 50 km
A
ou 0km avec ou sans véhicule de remplacement) quelle que
soit la formule
 arification ultra compétitive avec possibilité de réduire
T
la prime jusqu’à 70 € chaque année
Offre d’assurance préventive avec un coaching personnalisé
Stage de récupération de points en inclusion

VOS AVANTAGES

À COMPLÉTER AVEC

Taux de commission variable : jusqu’à 20 %

2 Roues p.21

Frais de courtage annexes modulables

Multirisque Habitation p.28
Santé p.33
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Inclusion

AUTO

La gamme en détail
Option

GARANTIES DE BASE

Contact

Confort

Sérénité

Responsabilité civile
Défense pénale et recours suite à accident
Bris de glace

-

Catastrophes naturelles et technologiques

-

Attentats & actes de terrorisme

-

Vol, Incendie, Explosion, Tempête

-

Dommages tous accidents

-

-

-

-

Garantie corporelle du conducteur
Valeur d’achat : 24 mois
Valeur de remplacement à dire d’expert : 40%
Effets personnels
Protection Juridique
(dont Stage de récupération de points)
Assistance (dont FORFAIT TAXI)
Véhicule de remplacement

Profils et conditions de souscription*
SOUSCRIPTEURS

ACCEPTÉS

REFUSÉS

Nature du
souscripteur

• Personne physique
• Conducteur habituel ou Parents ou Conjoint

• Personne morale
• Toute autre personne

Nature du
conducteur

Personne Physique

Personne Morale

De 18 à 28 ans inclus

< 18 ans et > à 28 ans

Conjoint (concubin, pacsé, marié)

Tout autre cas

France Métropolitaine (corse incluse)

DOM/COM/Monaco/Tous pays étrangers

Avec ou sans antécédents

Sans restriction

≤1

>1

• Aucune résiliation assureur
• Aucune infraction
• Aucune condamnation

• Aucune résiliation assureur
• Aucune infraction
• Aucune condamnation

Français et Union Européenne

Autre

≤ 20 ans

> 20 ans

• Au nom du souscripteur : Conducteur habituel, Parent, Conjoint
• Leasing : LOA - LLD (sous présentation d’un justificatif
mentionnant le nom d’un souscripteur)

Tout autre cas

Age du conducteur
Nature du 2nd
conducteur
Lieu de résidence
Antécédents
d’assurance
CRM du conducteur
Résiliations et
risques aggravés
Permis de conduire
VÉHICULES
Ancienneté
Titulaire
de la carte grise
Valeur à neuf

≤ 40 000 €

> à 40 000 €

Groupe/Classe

Groupe ≤ 33 OU - Classe ≤ M

• Groupe > 33 OU - Classe > M
• Véhicule non compatible avec l’installation d’un boitier télématique le cas échéant

Acquisition

Comptant – Crédit – Leasing

Sans restriction

Véhicule Terrestre à Moteur à 4 roues inférieures

• Avec des transformations ou des modifications
• Véhicules utilisés pour le transport de matières dangereuses
ou polluantes - Véhicules de transport public de marchandises
(TPM) y compris messagerie et coursier / Véhicules de
transport public de voyageurs (TPV)
• Camping-cars / Voiturettes ; Véhicules équipés de point
chaud ; Véhicules de collection ou d’exception / Véhicules
de compétition ou de rallye / Véhicules appartenant
à l’administration / Véhicules sous immatriculation étrangère
ou sous plaque diplomatique ou consulaire ; Flottes
de véhicules d’entreprise / Véhicules professionnels
appartenant aux professionnels de l’automobile

Immatriculation

France métropolitaine (corse incluse)

Corps diplomatique, civils et militaires de l’état, transit
temporaire, étrangère, DOM-TOM, Monaco

Lieu de garage

France métropolitaine (corse incluse)

Monaco / DOM-TOM / Tous pays étrangers

• Vie privée
• Vie privée – Trajet/travail

• Vie privée + affaires
• Tous déplacements

Type

Usages

* La souscription à l’offre auto jeunes est soumise à l’obligation d’établir au préalable, auprès de notre prestataire la société Road b Score, votre profil de conduite.
** Réduction complémentaire jusqu’à 70 € applicable à chaque échéance en fonction de la sinistralité et en fonction des points obtenus grâce à la réalisation des
défis hebdomadaires proposés par le chatbot.
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ASSURANCE

AUTO RISQUES
STANDARDS

Une assurance voiture qui répond
aux besoins de chaque conducteur

Un tarif
avantageux
“Petits Rouleurs” et
“formule Sérénité”

LES
DE
L’OFFRE

Une offre
personnalisable
grâce aux
nombreuses options

Résiliés
pour
non-paiement
acceptés

Assistance
Panne
et Accident
0 km en inclusion

Garantie corporelle du conducteur jusqu’à 750 K€
Prise en charge d’un stage de récupération de points
 arantie panne mécanique en option jusqu’à
G
4 000 € par sinistre
Possibilité de diminuer ou de racheter sa franchise

VOS AVANTAGES

À COMPLÉTER AVEC

 Taux de commission variable : jusqu’à 20 %
 Frais de courtage annexes modulables

10

Moto/Scooter p.22
Multirisque Habitation p.28
Santé p.33

AUTO
Sérénité

Confort

Contact +

Contact

Sérénité

Confort

Contact

Sérénité

Confort

Contact +

Contact

Sérénité

Confort

Contact +

Contact

GARANTIES DE BASE

Sérénité

Option

Confort

Inclusion

Contact

La gamme en détail

Responsabilité civile
Défense pénale et recours
suite à accident
Bris de glace

-

-

-

-

-

Catastrophes naturelles
& technologiques

-

-

-

-

-

Attentats

-

-

-

-

-

-

Vol, incendie, événements
climatiques

-

-

-

-

-

-

-

-

Dommages tous accidents

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valeur à neuf 12 mois

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EXTENSION DES GARANTIES
Effets, objets et accessoires
Responsabilité civile remorque

-

Indemnisation Plus
(valeur d'achat 24 mois)

-

-

Aménagement du véhicule

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Agression

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vol à la roulotte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Effets professionnels

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coffre de toit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Protection juridique

-

-

-

Stage de récupération de points

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GARANTIES DU CONDUCTEUR
Garantie corporelle du conducteur +
Protection conducteur étendue

OPTIONS DISPONIBLES
Assistance panne et accident 0 km
Assistance panne et accident 50 km
Véhicule de remplacement
Rachat de franchise partiel +
Remboursement de franchise sur les
offres Sérénité

-

-

-

-

Panne mécanique

			

11

12

conducteur

France métropolitaine

Lieux de garage

0

2

1

2

1

2

Corporel Non Responsable

Matériel Responsable

Matériel Non Responsable

Vol

TOTAL

1 conducteur

Corporel Responsable

SINISTRALITÉ

Forfaits kilométrage

3

1

3

1

2

0

2 conducteurs

5 000 kms / 8 000 kms par an

NON

Infraction

FORFAITS KM

NON

Résiliés non-paiement

RISQUES AGGRAVÉS

• Vie privée
• Vie privée + trajet domicile / travail
• Professionnel
• Tous déplacements

• Vie privée
• Vie privée + trajet domicile / travail
• Professionnel
• Tous déplacements
• Agricole

Type de trajets

2

1

2

1

0

0

Pour tous

8 000 kms par an

suspension > 2 mois

NON

France métropolitaine

≤ 80 000 €

NP

Valeur à neuf

≤O

2 mois maximum (si 36 mois d'antécédents)

Conjoint

≤ 0,90

2

1

2

1

1

0

Pour tous

8 000 kms par an

NON

OUI

France métropolitaine

• Vie privée
• Vie privée + trajet domicile / travail
• Professionnel

≤ 100 000 €

≤ 37T (≤ 36 pour les moins de 29 ans)

2 mois maximum (si 36 mois d'antécédents)

Conjoint ou Enfants

≤ 0,90

> 24 mois sans interruption
ou > 36 mois si 2 mois d'interruption

> 24 mois sans interruption
ou > 36 mois si 2 mois d'interruption

≤S

3 mois maximum

Conjoint ou Enfants (après 12 mois)

≤1

> 33 mois

> 2 ans

25 - 75 ans

Personne physique ou personne
morale

> 2 ans

23 - 69 ans

Personne physique ou personne
morale

Groupe

Interruption d'assurance

CRITÈRES VÉHICULES

nd

2

CRM

Antécédents d'assurance

> 3 ans

21 - 90 ans

Âge à la souscription

Ancienneté permis

Personne physique

Nature du souscripteur

CRITÈRES ASSURÉS /
CONDUCTEURS

Profils et conditions de souscription

2

1

2

1

1

0

Pour tous

NON

NON

OUI

France métropolitaine (yc Corse)

• Vie privée
• Vie privée + trajet domicile / travail
• Professionnel
• Tous déplacements

≤ 50 000 €

≤ 37T (≤ 36 pour les moins de 29 ans)

2 mois

Conjoint ou Enfants

≤1

> 24 mois sans interruption

> 2 ans

25 - 75 ans

Personne physique ou personne
morale

2

1

2

1

1

0

Pour tous

NON

NON

OUI

France métropolitaine

• Vie privée
• Vie privée + trajet domicile / travail
• Professionnel

≤ 54 000 €

≤ 34S (≤ 31 pour les moins de 25 ans
ou permis < 3 ans)

3 mois

Conjoint ou Enfants

≤1

Sans antécédents si au moins 23 ans
et minimum 1 an de permis ou
> 12 mois de permis (de 21 à 22 ans)

> 1 an

21 - 75 ans

Personne physique

AUTRES ROULANTS

ASSURANCE

AUTRES
ROULANTS
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ASSURANCE

VOITURES
SANS PERMIS

Une solution complète pour tous les profils
de conducteurs de voitures sans permis

Conducteurs
acceptés
de 14 ans
à 85 ans

LES
DE
L’OFFRE

Sinistralité élargie
avec sinistres corporels
non responsables
et vols acceptés

Antécédents
d’alcoolémie
et stupéfiants
acceptés

La plupart des
véhicules acceptés :
aucune limite d’âge
et de valeur à neuf

 arantie corporelle du conducteur jusqu’à 150 K€
G
en inclusion
Assistance 0 km en inclusion
 ossibilité de diminuer sa franchise jusqu’à 500 €
P
en cas d’accident responsable

VOS AVANTAGES

À COMPLÉTER AVEC

Taux de commission variable : jusqu’à 20 %

Cyclo p.24

Frais de courtage annexes modulables

Multirisque Habitation p.28
Santé p.33
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La gamme en détail
Inclusion

Option

GARANTIES DE BASE

Contact

Contact +

Sérénité

Contact

Contact +

Sérénité

Responsabilité civile

Bris de glace

-

-

Vol, incendie, événements climatiques

-

-

Catastrophes naturelles et technologiques

-

-

Attentats

-

Dommages tous accidents

-

-

76 200 €

76 200 €

-

-

AUTRES ROULANTS

Défense pénale et recours suite à accident

-

-

150 000 €

150 000 €

-

-

GARANTIES DU CONDUCTEUR
Protection du conducteur (AIPP de 10%)

76 200 €

150 000 €

Protection Juridique
GARANTIES ET SERVICES ACCESSOIRES
Assistance panne et accident 0km
Remboursement de la franchise jusqu’à 500 €
FRANCHISES
Bris de glace

75 €

70 €

Vol / incendie

500 €

700 €

Dommages

750 €

700 €

Franchise conduite exclusive

900 €

750 €

Conducteur novice

1 500 €

750 €

Profils et conditions de souscription

CRITÈRES ASSURÉS
Nature du souscripteur

Personne physique / Société de Leasing

Personne physique

16 - 74 ans

14 - 85 ans

Antécédents d'assurance

aucun

aucun

2nd conducteur

aucun

aucun

Âge à la souscription

CRITÈRES VÉHICULES
Ancienneté

Inférieure ou égale à 15 ans

aucune limite

Type

350kg max et 45km/h max

350 kg max et 45km/h max

Valeur à neuf

≤ 50 K€

aucune limite

Type de trajets

• Vie privée
• Vie privée + trajet domicile / travail
• Vie privée + Affaires

• Vie privée
• Vie privée + trajet domicile / travail
• Vie privée + Affaires

Lieux de garage

France métropolitaine
(hors 13 en formule Confort et Sérénité)

France métropolitaine

RISQUES AGGRAVÉS
RNPP

OUI

OUI

Fausse déclaration

OUI

NON

Sinistralité

OUI

OUI

Alcoolémie

OUI à partir de 25 ans

OUI

Stupéfiants

OUI à partir de 25 ans

OUI

Défaut d'assurance

OUI à partir de 25 ans

NON

Délit de fuite

OUI à partir de 25 ans

NON

Conduite sans permis

OUI à partir de 25 ans

OUI

Perte de points

OUI à partir de 25 ans

OUI

Suspensions / annulations

OUI à partir de 25 ans

SINISTRALITÉ

OUI

AUTO/MOTO

VSP

AUTO/MOTO ou VSP

Corporel Responsable

0

0

0

Corporel Non Responsable

1

3

2

Matériel Responsable

3

3

2

Matériel Non Responsable

3

3

3

Vol

0

0

3

TOTAL

8

9

3

Pas de formule Sérénité si 1 condamnation ou 2 sinistres

15

ASSURANCE

AUTO TEMPO

Un offre auto pour s’assurer en cas de séjour
temporaire à l’étranger, véhicule en transit…

Conducteurs
acceptés
de 23 à 74 ans

Véhicule
jusqu’à
70 000 €

Souscription
avec immatriculation
étrangère acceptée

Prise en charge
des véhicules
import-export

Inclusion
GARANTIES DE BASE
Responsabilité civile

LES
DE L’OFFRE

Défense pénale et recours suite à accident
PLAFONDS DE GARANTIES
MONTANT MAXIMUM
Responsabilité Civile

 urée modulable
D
de 1 à 90 jours
 ne souscription simple
U
et rapide : seuls le permis
de conduire et la carte
grise sont à fournir

•D
 ommages corporels
• Dommages matériels causés et immatériels
consécutifs à un dommage matériel et/ou
corporel garanti

France : Illimité, 1 120 000 € par
sinistre
Étranger : Somme minimum du pays
du lieu où s’est produit le sinistre
FRANCHISE
Sans
MONTANT MAXIMUM

Défense Pénale et Recours Suite à un
Accident

France & Étranger : 2 500 € par
sinistre
FRANCHISE
400 € (seuil d’intervention)

Assurance à effet immédiat
DURÉE DE LA GARANTIE
Au choix : 1 à 10, 15, 21, 30, 45, 60 ou 90 jours

•U
 n minimum de 30 minutes doit séparer le paiement de la police d’assurance
à son entrée en vigueur
• Pas de possibilité de changer de véhicule pendant le contrat

VOS AVANTAGES

À COMPLÉTER AVEC

Taux de commission variable : jusqu’à 20 %

Auto p.4

Frais de courtage annexes modulables

2 Roues p.21
Multirisque Habitation p.28
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ASSURANCE

AUTRES ROULANTS

CAMPING-CAR

La protection du camping-car,
de son contenu et de tout dommage

Conducteurs
acceptés
de 25 à 75 ans

Une offre complète
avec des garanties
indispensables
en inclusion

Résiliés pour
non-paiement
et sinistrés acceptés
(2 sinistres max)

Assistance
0 km
en inclusion

Inclusion
GARANTIES DE BASE

LES
DE L’OFFRE
 arantie corporelle
G
du conducteur jusqu’à
400 K€ quelle que soit
la formule choisie
Indemnisation du
camping-car en valeur
à neuf pendant 24 mois
en cas de vol ou de
destruction totale
 rotection du contenu
P
du camping-car
Franchise à partir de 75 €

Contact +

Confort

Responsabilité civile
Défense pénale et recours suite à accident
Bris de glace

-

Vol, incendie, événements climatiques

-

Catastrophes naturelles & technologiques

-

Attentats & actes terroristes

-

Dommages tous accidents

-

-

Valeur à neuf 24 mois

-

-

GARANTIE DU CONDUCTEUR
Garantie corporelle du conducteur
dans la limite de 400 000 €
GARANTIES ET SERVICES ACCESSOIRES
Assistance panne et accident 0 km
Garantie du contenu

-

Rachat de franchise

-

VOS AVANTAGES

À COMPLÉTER AVEC

Taux de commission variable : jusqu’à 20 %

Auto Risques Standards p.10

Frais de courtage annexes modulables

2 Roues p.21
Multirisque Habitation p.28
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Sérénité

ASSURANCE

AUTO HAUT
DE GAMME

Une offre personnalisable adaptée
à tous les véhicules haut de gamme

Inclusion

Conducteurs
de 30 à 75 ans

Option

GARANTIES DE BASE

Garantie corporelle
du conducteur
jusqu’à 500 K€

Sérénité

Responsabilité civile
Défense pénale et recours suite à accident
Bris de glace
Vol, incendie, événements climatiques
Catastrophes naturelles & technologiques

Valeur à neuf
jusqu’à 275 K€

Dommages tous accidents y compris
vandalisme et événements climatiques

Assistance
0 km

Valeur à neuf 12 mois puis valeur
du véhicule +15 %
EXTENSION DES GARANTIES
Garantie du contenu du véhicule - 2 000 €

LES
DE L’OFFRE

Usage Racing
Kilométrage limité à moins de 8 000 km
Remorque > à 750 kg

U
 ne offre unique pour l’assurance
d’une protection premium

GARANTIES DU CONDUCTEUR
Garantie corporelle du conducteur
500 000 € - Franchise de 10 % en IPP

R
 emboursement de la franchise
jusqu’à 1 500 €

Protection juridique de base

E
 n option, une garantie inédite
« usage racing » en cas de pratique
de circuit à titre amateur

OPTIONS DISPONIBLES
Assistance panne et accident 0 km
Assistance 0 km + Véhicule de
remplacement

P
 ossibilité d’assurer le contenu
de son véhicule jusqu’à 2 000 €

Remboursement de la franchise
jusqu’à 1 500 €

VOS AVANTAGES

À COMPLÉTER AVEC

Taux de commission variable : jusqu’à 20 %

2 Roues p.21

Frais de courtage annexes modulables

Multirisque Habitation p.28
Santé p.33
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-

AUTO TEMPO

CAMPING-CAR

AUTO
HAUT DE GAMME

Nature du
souscripteur

Personne physique
(propriétaire du véhicule)

Personne physique

• Personne morale (Sté de + de
2 ans avec Kbis et RI de Sté)
• Personne physique
• Société de leasing LLD /LOA

Titulaire de
la carte grise

• Le soucripteur
• Tiers physique (uniquement
sur présentation d'une attestion
sur l'honneur ou d'un certificat
de décès du propriétaire)"

Au nom du Souscripteur
/ Conjoint
/ Concubin ou PACS

• Au nom du Souscripteur / Conjoint
• Personne morale (Sté de + de 2 ans
avec Kbis et RI de Sté)
• Société de leasing LLD / LOA"

23 - 74 ans

De 25 à 75 ans

De 30 à 75 ans

-

• France métropolitaine
• Corse (si courtiers situés en Corse)

France Métropolitaine et Corse

• Français ou étranger
• Valide sur le territoire français

• Permis francais
• Permis délivré dans un pays de l'UE

?

≥ 2 ans

À partir de 5 ans inclus (minimum)

> 5 ans (révolus)

Avec ou sans antécédent

À partir de 24 mois sur les 36
derniers mois (sans interruption)

• 24 mois d’assurance en continu
et sans interruption
sur les 36 derniers mois
• 36 mois d’assurance en continu
avec max 2 mois d’interruption

≤1

CRM compris entre 0.50 et 0,80

≤ 0,70

Aucun

Conjoint, concubin ou pacsé

Conjoint (concubin, pacsé, marié)

Non

Oui

Aucune

Aucune

Aucune (sauf RNPP)

Aucune

≤1

?

Aucune

Pas d'âge maximum

• < 25 ans

≤ 15 ans

≤ 70 000€

• Valeur d’achat du véhicule
≤ 85 000 €
• TVAC et valeur du contenu
≤ 15.000 €"

Entre 53 500 € et 275 000 €

CRITÈRES
SOUSCRIPTEUR /
CONDUCTEURS

Âge à la souscription
Lieu de résidence

Type de permis
Ancienneté de permis

Antécédents
d'assurance

CRM
2nd conducteur
RNPP
Résiliations compagnie et
Risques aggravés
Sinistres sur les 36 derniers
mois

CRITÈRES VÉHICULE
Ancienneté véhicule

Valeur actuelle

• Comptant / Crédit
• Leasing"

Acquisition

Type de véhicule

• Véhicule particulier ou utilitaire
léger ≤ 3,5 t
• Puissance fiscale ≤ 23 cv
Liste non exhaustive des cas les plus
récurrents de souscription d’une
garantie AUTO TEMPORAIRE :
• Séjour temporaire à l’étranger
• Déplacement temporaire
• Véhicule en transit France / étranger
UNIQUEMENT SI VEHICULE
IMMATRICULE EN FRANCE
• Véhicule acheté aux enchères,
à un négociant automobile
ou à un particulier
• Véhicule immobilisé par la police
• Véhicule immobilisé en fourrière
• Véhicule destiné à l’exportation"

Véhicule Terrestre à Moteur à 4 roues
inférieur à 3,5 tonnes n’ayant subi aucune transformation ou modification
(1ère catégorie)
Condition spécifique à la garantie
VOL :
Protection SRA exigée"

• Classe ≥ R
• Véhicule de Tourisme ≤ à 3,5
tonnes
• Valeur actuelle ≥ 50 000€
•
Moyen de prévention vol
conformes
aux dispositifs de première monte
d’origine du constructeur
• Antivol agrée SRA 4* ou 7 clés
• Traqueur obligatoire à partir de
150 000€

• Vie privée
• Vie privée + trajets travail
•Import - export, sortie
de fourrière, salle des vents,
transit

Vie privée / promenade

• Vie privée + trajet domicile/travail
(Privé / trajets travail)
• Vie privée + affaires
(Affaires / Commerces)"

Mode de garage

Sans restriction

Parking ou terrain clos, box ou
garage uniquement

• France métropolitaine et Corse
• Garage individuel ou collectif clos
• Terrain privé et clos

Immatriculation

• Française
• Etrangère (y compris
les plaques provisoires WW)"

France métropolitaine

France métropolitaine et Corse

Usages
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AUTRES ROULANTS

Profils et conditions de souscription autres roulants

ZOOM SUR...

L’ASSISTANCE AUTO
En souscrivant à un contrat d’assurance Auto chez NetVox, vos clients bénéficient de solides
garanties d’assistance !
 La garantie Mobilité immédiate : votre client tombe en panne, il peut profiter d’une mise
à disposition d’un taxi qui lui permet de poursuivre son trajet immédiatement (50 € par
évènement, sans limite d’utilisation).
 La garantie Pneumatique : votre client a un pneu crevé, il sera dépanné et la réparation/
remplacement du ou des pneumatique(s) endommagé(s) seront pris en charge s’il passe
par le réseau de garages partenaires.
 La garantie Taxi Joker : votre client est dans l’impossibilité de prendre le volant,
grâce à la garantie Taxi Joker, il bénéficie de la mise à disposition d’un taxi 24h/24
et 7j/7et quelle que soit la la raison (dans la limite de 50€, 1 fois par an).
 Suivi de dossier : en cas de sinistre, votre client est informé en temps réel de l’avancée
de son dépannage et de son dossier une fois le véhicule pris en charge.

LES PROFILS AGGRAVÉS

MALUSSÉS
• Jusqu’à 7 sinistres
• A partir de 6 mois
consécutifs d’antécédents
d’assurance
• Jusqu’à 90 ans

RÉSILIÉS SUITE
À NON-PAIEMENT
• Conducteurs à partir de 20 ans
• CRM jusqu’à 3,5
• Jusqu’à 6 sinistres
(dont 4 de même nature)

ANTÉCÉDENTS
D’ALCOOLÉMIE
ET DE STUPÉFIANTS
• Conducteurs de 20 à 90 ans
• Suspensions de permis
et récidives acceptées

• Délits routiers autorisés (délit
de fuite, conduite sans permis…)

OFFRE DIGITAL 3D

• Jusqu’à 2 infractions
à partir de 23 ans

JUSQU’À

Une remise sur votre contrat auto
en échange de 4 photos du véhicule à assurer

-15%

Faites bénéficier à vos clients d’une remise tarifaire pouvant aller jusqu’à -15 %
en risques standards en souscrivant la formule “SÉRÉNITE DIGITAL 3D”
Pour ce faire, il suffit que vous ou votre client transmettiez 4 photos du véhicule
assuré depuis l’application mobile ou par mail à votre service de gestion habituel.
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MOTO / CYCLO

ASSURANCE

2 ROUES
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ASSURANCE

MOTO /
SCOOTER

Une gamme d’assurances moto / scooter
pour répondre aux besoins de tous vos clients !

Conducteurs
acceptés
dès 16 ans

LES
DE
L’OFFRE

Toutes les cylindrées
de 50 cm3 jusqu’à
plus de 1 000 cm3

Résiliés pour
non-paiement
et sinistrés acceptés

Assistance
0 km
incluse

Offre sur-mesure grâce à de nombreuses options

Possibilité
d’assurer son équipement, son casque
et ses accessoires

Possibilité
d’élargir la garantie du conducteur
jusqu’à 200 K€ en cas d’invalidité ou de décès

Prise
en charge d’un stage de récupération de points
en inclusion

VOS AVANTAGES

À COMPLÉTER AVEC

 Taux de commission variable : jusqu’à 16 %

Auto Risques Standards p.10

 Frais de courtage annexes modulables

Multirisque Habitation p.28
Santé p.33
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La gamme en détail
Inclusion

Option

GARANTIES DE BASE

Contact

Confort

Sérénité

Contact

Confort

Sérénité

Responsabilité civile
Défense Pénale et Recours Suite à Accident
Catastrophes Naturelles & Technologiques

-

-

Vol, Incendie, Attentats

-

-

Tempêtes et événements climatiques

-

Dommages tous accidents

-

-

Valeur à neuf 12 mois

-

-

Valeur majorée 36 mois 20%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EXTENSION DES GARANTIES
Garantie du casque et des gants (300 €)

-

Garantie vêtements & accessoires

-

Bris d’optique

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GARANTIES DU CONDUCTEUR
Véchicule de remplacement
Protection du pilote
Protection du pilote étendue
OPTIONS DISPONIBLES
Assistance panne et accident 0km
Hivernage 3, 4, 5 ou 6 mois

-

Profils et conditions de souscription
CRITÈRES ASSURÉS / CONDUCTEURS
Nature du souscripteur
Âge à la souscription
Nature permis
CRM
Antécédents d'assurance

Personne physique / Personne morale

Personne physique /
Personne morale /
Société de leasing LLD ou LOAD

à partir de 16 ans

De 23 à 74 ans

BSR ou Permis A ou B

Permis B ou A valable en France et en Europe

≤1

≤1

Sans antécédents acceptés

12 mois d’assurance minimum
RNPP

Résiiation et risque aggravé

RNPP

Désignation conducteur secondaire

NON

NON

Prêt de volant sans franchise

NON

OUI pour le conjoint / concubin

≤ 25 ans

Pas de limite
(sauf formule DTA <15 ans)

≤ 32 000 €

≤ 30 000 €

≥ 50 cm3
Custom, GTO, sportive, scooter, roadster, side
car, routière basique, grand tourisme, trail,
tricycle

≥ 50 cm3
Véhicule Terrestre
à Moteur à 2 roues

CRITÈRES VÉHICULES
Ancienneté
Valeur à neuf
Type
Acquisition

Comptant ou Crédit

Comptant ou Crédit ou Leasing

Souscripteur / conjoint / société

Souscripteur / conjoint / ascendants

Type de trajets

• Vie privée
• Vie privée + trajet
domicile / travail
• Vie privée + affaires

• Vie privée
• Vie privée + trajet
domicile / travail
• Vie privée + affaires
• Tournées, autorisé uniquement pour les
professions libérales

Lieux de garage

France métropolitaine et Corse

France métropolitaine

Titulaire de la carte grise

SINISTRALITÉ
Corporel Responsable

0

0

Corporel Non Responsable

0

0

Matériel Responsable

2

≥ 25 ans : 1 / < 25 ans : 0

Matériel Non Responsable

3

≥ 25 ans : 1 / < 25 ans : 1

Vol / Incendie

1

1

TOTAL

3

1
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MOTO / CYCLO

Equipements du motard

ASSURANCE

CYCLO

Une solution pour tous
les pilotes de cyclomoteurs

Conducteurs
acceptés
dès 14 ans

LES
DE
L’OFFRE

Tous les 2 roues
de moins de 50 cm3
acceptés

Sans antécédents
d’assurance
acceptés

Offre disponible
partout
en France


Offre
simple avec toutes les garanties indispensables
en inclusion
Possibilité d’assurer son casque et ses gants
 arantie protection du pilote en option jusqu’à 60 K€
G
en cas d’invalidité

VOS AVANTAGES

À COMPLÉTER AVEC

Taux de commission variable : jusqu’à 20 %

Auto Risques Standards p.10

Frais de courtage annexes modulables

Multirisque Habitation p.28
Santé p.33
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Profils et conditions de souscription
CYCLO

CRITÈRES ASSURÉS /
CONDUCTEURS
Nature
du souscripteur
Âge à la souscription

La gamme en détail

Nature permis

Antécédents
d'assurance
Résiliation
et Risque aggravé

Option

GARANTIES DE BASE

Éco

Confort

Éco

Confort

Désignation conducteur secondaire
Prêt de volant
sans franchise

Responsabilité civile
Défense pénale et recours
suite à accident

Personne physique

À partir de 14 ans

De 14 à 74 ans

• Né après 01/01/1988 :
permis A / B / AM /
BSR
• Né avant 01/01/1988 :
sans permis

• Né après 01/01/1988 :
permis A / B / AM /
BSR
• Né avant 01/01/1988 :
sans permis

Sans antécédents
accepté

Sans antécédents
accepté

Aucun

Aucun

NON

NON

Conjoint ou descendant
mineur de plus de
14 ans ayant le BSR

NON

CRITÈRES VÉHICULES

Vol, incendie, événements
climatiques

-

Catastrophes naturelles
et technologiques

-

-

Ancienneté
Valeur à neuf

-

Attentats,
actes de terrorisme

-

-

Garantie du casque
et gants (230 €)

-

-

GARANTIES
DU CONDUCTEUR
Indemnisation décès
15 000€ et incapacité
permanente 40 000 €

Type

≤ 20 ans

≤ 20 ans

≤ 10 000 €

≤ 23 000 €

VTM 2R < 50 cm3

VTM 2R < 50 cm3

Comptant ou Crédit

Comptant ou Crédit

Titulaire
de la carte grise

Souscripteur / conjoint

Souscripteur / conjoint
/ ascendants

Type de trajets

• Vie privée
• Vie privée + trajet
domicile / travail

• Vie privée
• Vie privée + trajet
domicile / travail

Lieux de garage

France métropolitaine
et Corse

France métropolitaine

Acquisition

SINISTRALITÉ

Indemnisation décès
30 000 € et incapacité
permanente 60 000 €

Corporel Responsable

0

0

Corporel Non
Responsable

0

0

GARANTIES ET
SERVICES ACCESSOIRES

Matériel Responsable

1

1

Matériel Non
Responsable

1

1

Assistance panne
et accident 0 km
Protection juridique

Vol

1

1

TOTAL

1

1

Assistance 2 ROUES
En souscrivant à un contrat d’assurance 2 Roues chez NetVox,
proposez en plus de solides garanties d’assistance à vos clients !
 La garantie Mobilité immédiate : votre client tombe en panne, il peut profiter de :
- la mise à disposition d’un taxi pour terminer son trajet
- d’un véhicule de remplacement si son véhicule est immobilisé plus de 48h
- du remboursement de ses titres de transport pendant la durée d’immobilisation de son véhicule
(dans la limite de 65 €, sans limite d’utilisation).
 La garantie Taxi suite au vol du casque : en cas de vol de casque de votre client, nous mettons à
sa disposition un taxi afin qu’il puisse rentrer en toute sécurité (dans la limite de 100€, 2 fois/ an).
 La garantie Taxi Joker : votre client est dans l’impossibilité de prendre le volant. Grâce à la
garantie Taxi Joker, il bénéficie de la mise à disposition d’un taxi 24/7 et quelle que
soit la raison (dans la limite de 80€, 1 fois / an).
 La garantie perte de clés : en cas de perte de clés, votre client dispose d’une assistance
à la recherche de ses clés (récupération et envoi d’un double dans la limite de 160€,
taxi pour aller chercher un double ou ouverture de l’antivol/selle dans la limite de 2 fois/an).
 Suivi de dossier : en cas de sinistre, votre client est informé en temps réel de l’avancée
de son dépannage et de son dossier une fois le véhicule pris en charge.
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MOTO / CYCLO

Inclusion

Personne physique

ZOOM SUR...

PROTECTION
DES ÉQUIPEMENTS
Pour rouler en toute sécurité, les accessoires et les équipements des motards
sont indispensables et obligatoires.
Blouson, pantalon, gants, gilet…. Chez
NetVox, nous couvrons les équipements
du motard lorsqu’ils sont endommagés ou
au cours d’un sinistre garanti. Par exemple,
nous pouvons indemniser jusqu’à 300 € un
casque de 5 ans d’ancienneté maximum.
Mieux équipés, vos clients peuvent rouler
plus sereinement.
Pensez à bien les protéger avec NetVox !

LA GARANTIE
HIVERNAGE
Durant les mois d’automne et d’hiver, de
nombreux conducteurs n’utilisent pas leur
véhicule. En effet, les conditions météorologiques sont souvent un facteur aggravant
d’accidentologie.

PROTECTION
DU PILOTE

L’option hivernage permet d’alléger les garanties d’une assurance deux roues et par
conséquent, les cotisations de vos clients.
Ainsi, ils réalisent des économies pendant
les mois où ils n’utilisent pas leur véhicule.

Lorsque que l’on conduit un deux roues,
le risque de blessures corporelles est plus
élevé qu’en voiture. Il est donc essentiel
de souscrire une garantie individuelle
pilote. Avec la garantie protection du pilote,
NetVox apporte une sécurité financière
au conducteur et à ses proches en cas de
décès ou d’invalidité.

Pendant cette période, le souscripteur
s’engage à débrancher la batterie et à
remiser son véhicule dans un garage clos
et couvert. Ainsi, seules la garantie responsabilité civile hors circulation et la garantie
vol en cas d’effraction du garage sont
maintenues.

Elle propose différents niveaux de protection du pilote et assure tous les dommages
corporels de ce dernier jusqu’à 200 K€.
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MULTIRISQUE
HABITATION
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MULTIRISQUE HABITATION

ASSURANCE

ASSURANCE

MULTIRISQUE
HABITATION

Des solutions pour assurer les
petites comme les grandes surfaces !

Une offre pour
les propriétaires
et les locataires

Une offre
personnalisable
avec des formules
adaptées à chaque
mode de vie

Résiliés pour
non-paiement
et sinistrés acceptés
(3 sinistres max)

Assistance
incluse

Tout type d’habitation de 1 à 12 pièces jusqu’à 300 m2

LES
DE
L’OFFRE

 nombreuses options disponibles : protection
De
de la cave à vin, des objets de loisirs, extension
de l’assurance à la piscine et/ou à la véranda…
Possibilité de souscrire l’assurance scolaire de votre enfant
Aucune franchise en formule sérénité

Possibilité
de bénéficier d’une Individuelle Accident
en inclusion

VOS AVANTAGES

À COMPLÉTER AVEC

 Taux de commission variable : jusqu’à 20 %

Auto Risques Standards p.10

 Frais de courtage annexes modulables

2 Roues p.21
Santé p.33
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Confort

Sérénité

Contact +

Sérénité

Confort

Contact +

Sérénité

Confort

Contact +

GARANTIES DE BASE

Sérénité

Option

Confort

Inclusion

Contact +

La gamme en détail

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190 €

190 €

0€

Responsabilité civile
Défense pénale et recours
suite à accident
Incendies et événements assimilés
Événements climatiques
Dégâts des eaux
Bris de glace
Vol, vandalisme, détériorations
Catastrophes naturelles
& technologiques
Attentats, actes de terrorisme
Accidents électriques et ménagers

-

-

-

-

Rééquipement à neuf

-

-

-

-

-

-

Valeur à neuf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bris de glace étendu

-

-

-

Mobilier et professionnel

-

-

-

Objets de valeur

-

-

-

Assurance scolaire

-

-

-

Chambre d'étudiant

-

-

-

-

Cave à vin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MULTIRISQUE HABITATION

EXTENSION DES GARANTIES

GARANTIES POUR L'ASSURÉ
Agression à la personne
Individuelle Accident

-

-

-

Protection juridique
Responsabilité civile chasse

-

-

-

Responsabilité civile assistante
maternelle agréée

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Responsabilité civile Chien 2e catégorie
Piscine / couverture - abri piscine /
terrain

-

-

-

-

-

-

-

150 €

150 €

0€

-

-

-

GARANTIES ET
SERVICES ACCESSOIRES

Frais consécutifs
à un sinistre garanti
Franchise générale

15 % de
l’indemnisation
0,35x
indice

0,35x
sans
indice franchise
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15 % de
l’indemnisation
0,23x
indice

0,23x
sans
indice franchise

NOUS REJOINDRE

Assistance

ASSURANCE
PROPRIÉTAIRE
NON-OCCUPANT

Une assurance habitation spécialement
conçue pour le propriétaire non-occupant !

Résiliés pour
non-paiement
acceptés

Garantie
Perte
de loyers

Appartements
ou maisons
jusqu’à 300 m2

Service
assistance
7j/7 et 24h/24

Inclusion

LES
DE L’OFFRE

GARANTIES DE BASE

Confort

Sérénité

150 €

0€

Responsabilité civile
Défense pénale et recours suite accident

O
 ffre complète avec l’ensemble
des garanties indispensables
en inclusion : dégât des eaux,
vols, événements climatiques,
bris de glace…

Incendies et événements assimilés
Événements climatiques
Dégâts des eaux
Bris de glace

P
 rotection globale de l’assuré
grâce aux garanties juridiques
et assistance

Vol, vandalisme, détériorations
Catastrophes naturelles et technologiques

A
 ucune franchise en formule
Sérénité

Attentats, actes de terrorisme
Protection juridique
Assistance
Franchise générale

30

ZOOM SUR...
CHAMBRE ÉTUDIANTE
Vos clients ont des enfants qui poursuivent leurs études ?
Proposez-leur l’option Chambre Etudiante !
Valable pour un, deux ou trois enfants, cette option permet
d’assurer une chambre située chez un particulier ou en résidence universitaire. Les garanties incendie, événements assimilés, dégâts des eaux et vol sont incluses dans cette option.
Les biens meublés sont également assurés et les garanties
responsabilité locative et responsabilité vie privée sont maintenues selon les conditions générales. La vie étudiante commence avec une bonne assurance !

En souscrivant à un contrat d’assurance Habitation chez NetVox vos
clients bénéficieront de solides
garanties d’assistance :

•L
 ’assistance Intempéries : si le domicile de vos clients est victime
d’intempéries, vos clients disposeront d’un relogement temporaire
avec frais de repas, de la préservation et du nettoyage de leur domicile, de la sécurisation de leurs biens,
d’une enveloppe de frais de vie et
d’une solution de mobilité.

ASSURANCE SCOLAIRE
L’assurance MRH assure d’office la responsabilité civile de
votre enfant et donc les dommages qu’il peut causer à autrui.
L’assurance scolaire l’assure également lors des dommages
corporels dont il peut être victime (par lui-même ou sans tiers
identifié). Quelques exemples de prise en charge :
• Une prise en charge des soins et aménagements nécessaires en cas d’invalidité grâce au versement d’un capital
pouvant aller jusqu’à 10 000 €.
• Le remboursement des frais de lunettes et/ou d’appareils
en cas de bris accidentel lorsque l’enfant se blesse.
• Le complément du reste à charge des frais de soins médicaux et pharmaceutiques qui sont souvent élevés.

•L
 ’assistance Nuisibles : en cas de
présence de nuisibles dans le domicile de vos clients, ils disposent
d’une assistance afin de faire expertiser la problématique et traiter les
nuisibles.

•L
’assistance pour la réalisation de
travaux : votre client souhaite réaliser des travaux de réhabilitation,
d’amélioration ou d’entretien de
son domicile ? Grâce à l’assistance
Netvox, il bénéficie d’une évaluation
des travaux, de la mise en relation
avec un réseau d’artisans.
N’attendez plus pour bien protéger
vos clients, proposez-leur un contrat
NetVox !

• Le financement des frais d’obsèques grâce au versement
d’un capital pouvant aller jusqu’à 4 000 € en cas de décès.

RÉÉQUIPEMENT À NEUF
Et si vos clients perdaient la totalité de leur mobilier dans
un sinistre ? Pensez à proposer la garantie rééquipement à
neuf NetVox !
En cas de sinistre, vos clients peuvent bénéficier de l’indemnisation à neuf pour la plupart de leurs biens mobiliers dans les
conditions et limites fixées par le contrat.
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MULTIRISQUE HABITATION

L’ASSISTANCE

ASSURANCE

SANTÉ
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ASSURANCE

SANTÉ

Une offre avec des garanties solides et des extras
qui s’adaptent à l’âge de chaque bénéficiaire

Une offre simple
avec des renforts
personnalisables
en inclusion

LES
DE
L’OFFRE

Un comparateur
d’offres intégré
pour sécuriser votre devoir de conseil

Des bonus fidélité
en optique
et en dentaire

Un outil de tarification multi-assureurs pour proposer
le meilleur tarif par formule
Un socle complet de garanties avec 5 formules au choix
(prise en charge de 100% à 300% de la BRSS*)
Un
 pack séjour confort en option pour renforcer
les prestations en cas d’hospitalisation
Des
formules #extras pour personnaliser et renforcer

les garanties en fonction de votre profil et de vos besoins
Des
services indispensables en inclusion :

téléconsultation 24/7, assistance, tiers payant
Des garanties pour la prise en charge des maladies
chroniques en inclusion.

VOS AVANTAGES

À COMPLÉTER AVEC

 Taux de commission variable : jusqu’à 16 %
 Frais de courtage annexes modulables

Moto/Scooter p.22
Multirisque Habitation p.28
Santé p.33

*BRSS : Base de Remboursement de la Securité Sociale
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SANTÉ

Une offre 100 %
santé en conformité
avec la législation

ASSURANCE
SANTÉ

SOINS COURANTS

Netvox
100

Netvox
130

Netvox
160

Netvox
200

Netvox
300

100%
(100% si
non Optam*)

130%
(110% si
non Optam*)

160%
(140% si
non Optam*)

200%
(180% si
non Optam*)

300%
(200% si
non Optam*)

100%

130%

160%

200%

300%

100%

100%

100%

100%

100%

65%

100%

150%

200%

250%

300%

80%

100%
(100% si
non Optam*)

130%
(110% si
non Optam*)

160%
(140% si
non Optam*)

200%
(180% si
non Optam*)

300%
(200% si
non Optam*)

Part Sécurité
sociale

HONORAIRES MÉDICAUX

Consultation et visites
(généralistes et spécialistes)

70%

Actes techniques médicaux

70%

Radiologie

70%

Soins externes (consultations réalisées au sein
des établissements hospitaliers publics et
cliniques privées)

60 à 70%

HONORAIRES PARAMÉDICAUX

Auxiliaires médicaux, soins infirmiers

60%

Transport

65%

Analyses et examens de laboratoire

60%

MATÉRIEL MÉDICAL

65%
Pharmacie remboursée par la Sécurité sociale

30%
15%

MATÉRIEL MÉDICAL

Appareillages orthopédiques et autres prothèses

HOSPITALISATION
HONORAIRES ET FRAIS

Honoraires, frais de séjour
Chambre particulière – par nuit
Actes médicaux supérieurs à 120€
Forfait hospitalier journalier

-

-

30 €

40 €

60 €

95 €

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

Frais réel

Frais réel

Frais réel

Frais réel

Frais réel

-

+ 30%
(130% Optam
110% non
Optam*)

+50 %
(180% Optam
160% non
Optam*)

+ 75%
(235% Optam
200% non
Optam*)

+ 100%
(300% Optam
200% non
Optam*)

+ 150%
(350% Optam
200% non
Optam*)

+30€/j

+30€/j

+30€/j

+30€/j

+30€/j

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

EN OPTION : PACK SÉJOUR CONFORT

Complément d’honoraires

Chambre particulière – par jour

-

Chambre particulière en ambulatoire - par jour

-

Lit accompagnant adulte – par jour

-

OPTIQUE
ÉQUIPEMENT CLASSE A

Équipement classe A 100% santé

60%

EQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT LIBRE DE CLASSE B (2 VERRES ET UNE MONTURE)
MONTURE

Équipement verres simples (unifocaux)

60%

100%

150 €

210 €

260 €

320 €

Bonus fidélité après 1 an de présence au contrat

60%

-

40 €

60 €

80 €

100 €

-

100%

310 €

370 €

430 €

470 €

60%

-

80 €

100 €

120 €

160 €

Verres :
Frais réels
Monture : 100€

Verres :
Frais réels
Monture : 100€

Verres :
Frais réels
Monture : 100€

Verres :
Frais réels
Monture : 100€

Équipement verres complexes (progressifs et
forte corrections)
Bonus fidélité après 1 an de présence au contrat

EQUIPEMENT MIXTE (COMBINAISON DE VERRES ET DE MONTURES DE CLASSE A ET B)
B
ÉQUIPEMENT

Équipement combinant des verres classe A
100 % Santé et une monture libre classe B

60%

Verres :
Frais réels
Monture : 100€

ÉQUIPEMENT COMBINANT DES VERRES CLASSE B ET UNE MONTURE DE CLASSE A 100% SANTÉ (MONTURES LIMITÉES À 30 EUROS)

Équipement verres simples (unifocaux)

60%

100%

150 €

210 €

260 €

320 €

Bonus fidélité après 1 an de présence au contrat

60%

-

40 €

60 €

80 €

100 €

Équipement verres complexes (progressifs et
forte corrections)

60%

100%

310 €

370 €

430 €

470 €

Bonus fidélité après 1 an de présence au contrat

60%

-

80 €

100 €

120 €

160 €

100%+250€

LENTILLES

Lentilles remboursées par la Sécurité sociale

60%

100%+80€/an

100%+120€

100%+150€

100%+200€

Lentilles non remboursées par la Sécurité sociale

-

40€/an

80€/an

125€/an

150€/an

200€/an

Chirurgie réfractive de la vue par bénéficiaire

-

100€/œil

200€/œil

300€/œil

400€/œil

500€/œil
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DENTAIRE

Part
Sécurité
sociale

Netvox
100

Netvox
130

Netvox
160

Netvox
200

Netvox
300

Soins et prothèses 100% santé

70%

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Inlay/onlay (par acte)

70%

100%

130%

160%

200%

300%

Autres soins dentaires pris en charge par sécurité sociale

70%

100%

100%

100%

100%

100%

SOINS DENTAIRES

PROTHÈSES DENTAIRES

Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale

70%

150%

200%

250%

300%

400%

Bonus fidélité après 1 an de présence au contrat

70%

100%

150%

200%

250%

300%

Prothèses dentaires à honoraires maîtrisés

70%

100%

130%

160%

200%

300%

ORTHODONTIE

Orthodontie remboursée par la sécurité sociale – par
semestre
Plafond dentaire par an par bénéficiaire

100%

100%

130%

160%

200%

300%

-

1 000 €

1 200 €

1 400 €

1 600 €

1 800 €

60%

100%

300€ +130%

400€ + 160%

500 € +
200%

700 € +
300%

AIDES AUDITIVES
PROTHÈSES AUDITIVES

Prothèses auditives + Accessoires (le forfait se renouvelle tous les 3 ans) jusqu'au 01/01/2021
Prothèses 100% santé à compter du 01/01/2021

60%

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Frais réels

Pour les bénéficiaires de 20 ans et plus

60%

100%

300 €

400 €

500 €

700 €

Pour les bénéficiaires de moins de 20 ans

60%

100%

400 €

500 €

600 €

860 €

Accessoires

60%

100%

130%

160%

200%

300%

-

40€ (max1)

80€ (max2)

120€ (max3)

160€ (max4)

200€ (max5)

Forfait 120 €
(max 3)

Forfait 120 €
(max 3)

Forfait 120 €
(max 3)

Forfait 120 €
(max 3)

Forfait 120 €
(max 3)

PREVENTION
MÉDECINES DOUCES

Ostéopathes, chiropracteurs, acupuncteurs, étiopathes

ACCOMPAGNEMENT MALADIES CHRONIQUES
-

Sport prescrit – par an (activités physiques
adaptées prescrites médicalement en cas d’affection
longue durée - ALD et selon les dispositions
réglementaires en vigueur)

-

Participation
à hauteur de
100 €

Participation
à hauteur de
100 €

Participation
à hauteur de
150 €

Participation
à hauteur de
150 €

Participation
à hauteur de
150 €

Pharmacie prescrite non remboursée par la sécurité
sociale – par an

-

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

Téléconsultation 24/7

-

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Services à la personne

-

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus**

ASSISTANCE

**

**

**

**

Les garanties formulées en % s’entendent en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale, Part de la sécurité sociale comprise. Les remboursements
s’entendent dans les limites et conditions définies dans le bulletin d’adhésion et la notice d’information et dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à
la sécurité sociale.
* OPTAM : le praticien est reconnu en catégorie Option Pratique Tarifaire Maîtrisée. ** Cf. convention d’Assistance garantie par Mondial Assistance.

LES EXTRAS NETVOX
EXTRA DENTAIRE :

Les extras sont des renforts disponibles en option.
Ils s’adaptent à l’âge de chaque bénéficiaire, et non seulement
du souscripteur. Des conditions et limites sont applicables
aux garanties souscrites en extras. Pour plus d’informations,
se référer au bulletin d’adhésion et à la notice d’information.

• Orthodontie remboursée et non remboursée
par la Sécurité Sociale
• Dentaire non remboursé par la sécurité sociale

EXTRA FAMILLE

EXTRA PREVENTION :

(formule automatique pour les couples mais
aussi pour les familles monoparentales)
• Lit accompagnant enfant - de 16 ans
• Obstétrique - en complément des honoraires
d’hospitalisation
• Forfait naissance
• Podologie enfant (-de 16 ans) non remboursée
• Chambre d’inhalation pour bébé

• Psychologie (y compris burn out
et troubles du sommeil)
• Contraceptif
• Sevrage tabac
• Vaccins non remboursés dont voyages
• Cures thermales
• Ostéodensitométrie non remboursée
par la sécurité sociale
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SANTÉ

SANTÉ

Pédicure podologie – par an
Diététicien – par an

ASSURANCE
SANTÉ

EXEMPLES(1) DE PRISES EN CHARGE

Remboursement Sécurité Sociale

HONORAIRES DU CHIRURGIEN
AVEC DÉPASSEMENT D’HONORAIRES
LIBRES(NON ADHÉRENT À L’OPTAM
OU L’OPTAM-CO) POUR UNE
OPÉRATION CHIRURGICALE
DE LA CATARACTE

BRSS(2) : 271,70 €

Remboursement NetVox

0€

0€

183,30 €

183,30 €

247,70 €

247,70 €

247,70 €

(100% BRSS - 24€
de participation
forfaitaire*)

(100% BRSS - 24€
de participation
forfaitaire*)

(100% BRSS - 24€
de participation
forfaitaire*)

50,62 €
159,30 €

132,13 €

24 €

51,17 €

247,70 €

247,70 €

(100% BRSS - 24€
de participation
forfaitaire*)

(100% BRSS - 24€
de participation
forfaitaire*)

Reste à charge

132,68 €

Dépense(3) : 431 €
*La participation forfaitaire de 24€ est prise
en charge par votre complémentaire

NetVox
100

NetVox
130

ÉQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE B
(MONTURE + VERRES)
DE VERRES UNIFOCAUX

BRSS(2) : 0,15 €

195 €

149,91 €

Dépense

: 345 €

(60% BRSS)

NetVox
100

0,09 €

(60% BRSS)

NetVox
130

COURONNE CÉRAMO-MÉTALLIQUE
SUR MOLAIRES

BRSS(2) : 107,50 €

323,70 €

377,45 €

86,00 €
75,25 €

(70% BRSS)

Dépense(3) : 538,70 €

AIDE AUDITIVE DE CLASSE I
PAR OREILLE
(ÉQUIPEMENT 100% SANTÉ)

BRSS(2) : 350 €

NetVox
100

NetVox
100

269,95 €

75,25 €

300 €
210 €(4)

(60% BRSS)

(60% BRSS)

75,25 €

590 €

210 €(4)

0,09 €

NetVox
160

193,50 €

NetVox
130

750 €

209,91 €

139,75 €
(70% BRSS)

140 €

Dépense(3) : 1 100 €

135 €

NetVox
200

85 €

NetVox
300

25 €

344,85 €

0,06 €
0,09 €
(3)

NetVox
160

(60% BRSS)

NetVox
130

(70% BRSS)

NetVox
160

490 €

400 €
210 €(4)

(60% BRSS)

NetVox
160

259,91 €

0,09 €

(60% BRSS)

NetVox
200

216,20 €

247,25 €
75,25 €

(70% BRSS)

NetVox
200

390 €

500 €
210 €(4)

(60% BRSS)

NetVox
200

319,91 €

0,09 €

(60% BRSS)

NetVox
300

108,70 €

354,75 €

75,25 €

(70% BRSS)

NetVox
300

190 €

700 €

210 €(4)

(60% BRSS)

NetVox
300

(1) Exemples de remboursement applicables dans les limites et conditions déﬁnies dans le bulletin d’adhésion et la notice d’information - (2) BRSS : Base de Remboursement de la
Securité Sociale (3) Prix moyen national pratiqué - (4) 240 € en 2021
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ASSURANCE

ACCIDENTS
DE LA VIE

Une offre d’assurance
pour protéger vos
clients des aléas
de la vie !
Formule 1

Formule 2

Décès

50 000 €

100 000 €

Invalidité

75 000 €

150 000 €

Blessures

1 000 €

2 000 €

Une offre forfaitaire
sans mauvaise
surprise

Un capital libre
d’utilisation
et non imposable

Une assistance
incluse au service
de vos assurés

Une indemnisation
jusqu’à
150 000 €

LES
DE
L’OFFRE

 ne protection optimale qui couvre aussi les accidents
U
dus à la pratique d’un sport (y compris sport extrême
et sport de combat), les accidents de scooter, de vélo,
les accidents lors de déplacement privés (voiture, taxi,
VTC, transports en commun, …), les accidents scolaires…
 ne indemnisation élevée pouvant aller jusqu’à 150 000 €
U
en cas d’invalidité.
 n contrat clair permettant d’assurer toute la famille
U
et notamment les enfants.

VOS AVANTAGES

À COMPLÉTER AVEC

 Taux de commission variable : jusqu’à 20 %

Auto Risques Standards p.10

 Frais de courtage annexes modulables

Moto/Scooter p.22
Multirisque Habitation p.28
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ACCIDENT DE LA VIE

 ne couverture extra large avec 2 formules pour s’adapter
U
à votre budget.

ASSURANCE

CHIENS /
CHATS

Une solution pour tous
les animaux à 4 pattes de vos clients !
Formule
Confort

Formule
Tranquilité

Formule
Sérénité

Frais chirurgicaux liés à un accident

100 %

100 %

100 %

Frais médicaux liés à un accident

100 %

100 %

100 %

Frais chirurgicaux liés à une maladie

-

100 %

100 %

Frais médicaux liés à une maladie

-

-

100 %

Vaccination (1 fois par an)

-

20 €

45 €

Stérilisation

-

60 €

100 €

3 NIVEAUX DE GARANTIES

Animaux âgés
de 3 mois
à 11 ans

Pas de
critère
de race

Assistance

3 formules
pour répondre
à tous les besoins

LES
DE
L’OFFRE

Assistance
incluse

3 PLAFONDS DE REMBOURSEMENTS AU CHOIX
1 000 € / an

1 500 € / an

2 200 € / an

 ffre modulable pour répondre à tous les besoins :
O
accident, maladie, vaccination…
Prise en charge à 100 % des frais médicaux et chirurgicaux
 ssistance en inclusion en cas d’hospitalisation
A
ou d’immobilisation du propriétaire
Jusqu’à 2 200 € de remboursement par an
Assistance “recherche d’animal” en cas de perte ou de fugue

VOS AVANTAGES

À COMPLÉTER AVEC

 Taux de commission variable : jusqu’à 20 %

Auto Risques Standards p.10

 Frais de courtage annexes modulables

Multirisque Habitation p.28
Santé p.33
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NETVOX, L’ASSURANCE
D’UN BON PARTENARIAT
Vous proposer

des offres d’assurance
compétitives et modulables
qui s’adaptent à tous
les besoins de vos
clients.

Vous faciliter

Auto

Signature
électronique

Santé

le quotidien avec des outils
performants pour vous assurer
excellence et rapidité.

Habitation
Comparateur
d’offres

2 Roues
Extranet

Achat/vente
de portefeuilles

Opérations
booster
Vitrine
digitale

Equipes
dédiées

Vous accompagner

Vous épauler

Formations

Rémunération
attractive

dans l’évolution
de votre profession avec
des services spécifiques
à l’administration de votre cabinet.

dans le développement
de votre business.

LA PLATEFORME DE SERVICES
DES INTERMÉDIAIRES D’ASSURANCE
co
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CHIENS / CHATS

un p Ve
o

er ients
l

re ou ach
nd efeuille et
c
rt

CONTACTS UTILES
SERVICE COMMERCIAL

PRODUCTION

INDEMNISATION

01 76 29 76 29

01 76 29 76 30

01 76 29 76 31

(coût d’un appel local)

(coût d’un appel local)

(coût d’un appel local)

Lundi : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Du mardi au vendredi : de 9h30 à 13h
et de 14h à 18h

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

commercial@netvox-assurances.fr

netvox@assurone-group.com

sinistres@netvox-assurances.com

Service commercial NetVox

Gestion assurances NetVox

Gestion assurances NetVox

2/8 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-seine

153 rue de Guise – CS 60688
02315 Saint-Quentin

153 rue de Guise – CS 60688
02315 Saint-Quentin

NOUS SUIVRE
netvox-assurances.fr

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 - Photos : Istock, 123RF, Unsplash - Imprimé par REPRINT : 31 Rue André Vasseur, 31200 Toulouse - Document à
valeur non-contractuelle, à caractère publicitaire - Ne pas jeter sur la voie publique - Avril 2021
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