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NOVELIA PRESENTE SA NOUVELLE GAMME D’ASSURANCES SANTE 
 
Rennes, le jeudi 9 juin 2016 – NOVELIA, filiale du CREDIT MUTUEL ARKEA, enrichit son offre de 
nouveaux produits d’assurance santé. e.NOV SANTE TNS, e.NOV SANTE SENIOR et e.NOV SANTE 
ACCESS couvrent l’ensemble des risques en matière d’hospitalisation, de médecine de proximité, 
de prévention et bien-être ainsi qu’en matière d’optique et de frais dentaires. Depuis le 09 Mai 
2016, les partenaires de Novelia -4 000 agents et courtiers en assurance- peuvent souscrire ces 
nouvelles offres sur www.novelia.fr. 
 
Au travers de ces nouveaux produits, NOVELIA complète son offre et entend ainsi affirmer son 
expertise en assurance de personnes. La gamme Santé se compose de 3 produits pour répondre aux 
besoins de chacun : 

 e.NOV SANTE SENIOR pour les retraités et seniors de plus de 55 ans, 

 e.NOV SANTE TNS pour les artisans, chefs d’entreprise et travailleurs non salariés, 

 e.NOV SANTE ACCESS pour les étudiants, chercheurs d’emploi et salariés non concernés par 
l’ANI. 
 

NOVELIA a développé une offre simple et claire proposant, pour chaque contrat, 4 ou 5 formules et 
des garanties innovantes et dédiées à chaque profil.  
 
Pour mettre en place cette nouvelle offre, Novelia s’est entouré de partenaires de qualité : Suravenir 
Assurances et RMA, compagnies porteuses du risque et Owliance pour la gestion des prestations de 
Santé ainsi que le réseau de soins Santéclair pour faire profiter ses assurés de tarifs négociés. 
 
Au-delà de l'excellence de ses produits, NOVELIA mise sur la qualité de service avec des conseillers 
clientèle expérimentés, une gestion performante des contrats et des sinistres, et la disponibilité des 
équipes commerciales. 
 
Et pour accompagner la sortie de ces nouveaux contrats, Novelia propose une offre de lancement 
exceptionnelle : 30 € de chèques cadeaux offerts pour toute souscription d’un contrat de la Gamme 
SANTE*. 
 
*Offre soumise à conditions. 
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A PROPOS DE NOVELIA  
 
Depuis 2003, NOVELIA, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, propose des produits et des services en 
assurances par le biais de son réseau d’agents et de courtiers en assurances. La société a developpé 
une palette de produits et de services à destination des particuliers et des professionnels.  NOVELIA a 
pour objectif de devenir un des principaux courtiers grossistes en France en conservant son modèle 
de produits et de services performants et innovants. Plus d’information sur www.novelia.fr. 
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