COMMUNIQUE DE PRESSE

NOVELIA LANCE UNE NOUVELLE GAMME D’ASSURANCES
PROFESSIONNELLES
Paris, le 12 juin 2014 – NOVELIA, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, courtier grossiste en
produits et services d’assurance à destination des particuliers et des professionnels,
enrichit son offre de contrats d’assurance avec de nouvelles solutions
personnalisées, innovantes et performantes destinées à préserver l’activité et les
outils de travail des clients professionnels.
Après vingt ans d’expérience dans le courtage direct en risques d’entreprises,
NOVELIA fait à présent bénéficier son activité grossiste de son expertise des risques
professionnels. NOVELIA souhaite aider ses partenaires à développer de véritables
relais de croissance.
Conçu comme un outil de développement, cette nouvelle gamme propose des
solutions adaptées aux besoins de tous les professionnels :
e.NOV PRO INTEGRAL® : Novélia propose un des contrats multirisques les plus
complets et modulables du marché. Il est conçu pour des professionnels
exigeants, soucieux de protéger leur activité.
e.NOV PRO AUTO® : Ce contrat auto est spécialement conçu pour les
professionnels désireux de préserver plus que leur véhicule : leur outil de travail.
Cette offre permet de construire des réponses personnalisées pour tous les
clients professionnels, quelle que soit leur activité.
e.NOV PRO PJ® : L'inflation des textes de lois et des procédures judiciaires
complexifie l'environnement des entreprises. Au quotidien, un dirigeant a
besoin d’être soutenu et accompagné pour faire respecter les droits et les
intérêts de sa société. e.NOV PRO PJ® est la solution pour l’aider dans les
démarches et intervenir en cas de litige.
e.NOV PRO LEADER® : Les dirigeants d’entreprise engagent au quotidien leur
responsabilité vis-à-vis des banquiers, clients, actionnaires, employés… Pour
permettre d’exercer leur activité sereinement et, de faire face à une
éventuelle mise en cause, Novélia a conçu un contrat d’assurance accessible
au plus grand nombre de TPE.
Le détail des offres est disponible dans le dossier de presse joint à l’envoi.
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A PROPOS DE NOVELIA
Novélia, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, est le 8e courtier grossiste français (Classement 2013 de L’Argus
de l’Assurance) en produits et services d’assurance à destination des particuliers et des professionnels.
Novélia compte plus de 3 000 partenaires. Il a enregistré un chiffre d’affaires consolidé brut de 18.9 M€
en 2013. NOVELIA propose des produits et services originaux avec l'un des meilleurs rapports qualité-prix
du marché. 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.
NOVELIA est dotée des agréments de courtier en assurance par l'ORIAS (Organisme du Registre des
Intermédiaires en Assurance).

