COMMUNIQUE DE PRESSE
NOVELIA LANCE UNE NOUVELLE ASSURANCE POUR LES JEUNES
CONDUCTEURS
Rennes, le 27 mars 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 d’un contrat d’assurance automobile innovant pour
les jeunes conducteurs. Baptisée e.NOV STARTER®, cette offre propose des garanties
solides avec des tarifs avantageux grâce notamment à la mise en place d’un
contrat moral entre le jeune et son assureur …
NOVELIA lance aujourd’hui un contrat automobile qui récompense les modes de
conduite « responsables ». Conçu avec un professionnel de la prévention
automobile, ce nouveau produit permet aux jeunes conducteurs de bénéficier d’un
tarif réduit de 25% s’ils s’engagent à participer à un coaching automobile.
L’objectif de cette offre, réalisée en partenariat avec assurancepermis9, est de
proposer aux 3000 partenaires NOVELIA une solution d’assurance auto pertinente sur
la cible difficile du jeune conducteur.
Le principe ? Proposer un contrat automobile disposant de conditions d’assurance
élargies (généralement proposées aux conducteurs expérimentés) à des jeunes
automobilistes. En échange, durant leurs 2 premières années de conduite, les assurés
s’engagent à participer à :
• un programme d’accompagnement post-permis obligatoire conçu en 5
modules comportant des vidéos et des quiz en ligne,
• une mise en pratique d’une heure en auto-école.
Le coût de ce programme est inclus dans la prime d’assurance.
Ce lancement s’inscrit dans une dynamique, amorcée depuis plusieurs années par
NOVELIA, d’élargissement de gamme à l’aide de produits simples, compétitifs et
techniquement innovants.
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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. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé brut de 19,6 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).

