COMMUNIQUE DE PRESSE

Novélia choisit La Mutuelle des Motards
pour son expertise en assurance des 2 et 3-roues
Montpellier, le 27 octobre 2015 - Novélia, courtier grossiste en assurance des
particuliers et des professionnels, a retenu Le Courtier Du Motard, filiale à 100% de la
Mutuelle des Motards, pour proposer à ses clients une assurance 2 et 3-roues
complète et de qualité.
Pour Novélia, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, ce partenariat vient parfaitement compléter une
gamme auto/moto déjà riche de sept produits et permet d’offrir à son réseau, de plus de
3400 partenaires, des offres dédiées à toutes les pratiques des motards.
« Nous avons choisi de travailler avec la Mutuelle des Motards non seulement pour la qualité
de ses garanties, pour son expertise reconnue en gestion des sinistres mais également
parce que nous avons en commun le souci des intérêts de nos assurés, que nous les
nommions clients ou sociétaires. » souligne Lionel Bouquet, Directeur Général de Novélia.
Pour la Mutuelle des Motards « Ce rapprochement permet d’étendre notre offre auprès d’un
public plus large et de conforter notre image de spécialiste en assurance 2 et 3-roues. Il
atteste du savoir-faire de la Mutuelle et de la qualité de ses produits et services », précise
Marc Borreil, Président du Courtier Du Motard.
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A PROPOS DE NOVELIA
Novélia, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, est le 10e courtier grossiste français (Classement
2015 de L’Argus de l’Assurance) en produits et services d’assurance 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.
A PROPOS DE LA MUTUELLE DES MOTARDS
Créée en 1983 par 40 000 membres fondateurs à l’appel de la FFMC (Fédération Française
des Motards en Colère), l’assurance Mutuelle des Motards est le spécialiste de la protection
des conducteurs de 2 et 3-roues motorisés. Développer la pratique du 2-roues à moteur et
protéger ses sociétaires en concevant des produits d’assurance innovants sont les deux
moteurs de la Mutuelle des Motards.
A PROPOS DU COURTIER DU MOTARD
Le Courtier Du Motard (LCDM), filiale à 100 % de la Mutuelle des Motards créé en 2009,
permet de répondre aux nombreuses sollicitations des courtiers en matière d'assurance pour
les 2 et 3-roues à moteur.

