COMMUNIQUE DE PRESSE
NOVELIA PRESENTE SES NOUVEAUX PRODUITS D’ASSURANCE PROTECTION
JURIDIQUE
Rennes, le lundi 9 janvier 2017 – NOVELIA, filiale du CREDIT MUTUEL ARKEA, enrichit
son offre de deux nouveaux produits d’assurance protection juridique : e.NOV PJ®,
e.NOV PJ BAILLEUR®. Ces offres répondent au besoin des assurés de faire valoir
leurs droits et de défendre leurs intérêts, au quotidien, dans tous les domaines de la
vie privée et professionnelle.
De l’information juridique en amont du litige, à la recherche d’une solution amiable jusqu’à
l’accompagnement dans une procédure judiciaire, NOVELIA propose une réponse adaptée à chaque
®
®
problématique. e.NOV PJ et e.NOV PJ BAILLEUR offrent une protection complète et proposent un
suivi personnalisé pour la résolution des litiges.
®

e.NOV PJ
 Contrat unique pour couvrir l’ensemble du foyer
 2 niveaux de garantie au choix : Budget et Exclusive
 Prise en charge des frais et honoraires jusque 25 000 €
 Large panel de domaines d’intervention couverts
®

e.NOV PJ BAILLEUR
 Garanties dédiées aux propriétaires non occupants d’un bien à usage d’habitation
 Prise en charge des frais et honoraires jusque 25 000 €
 Recouvrement des loyers impayés
 Contrat unique sur le marché
Pour mettre en place cette nouvelle offre, la société NOVELIA s’est entourée d’un partenaire de
qualité : SURAVENIR ASSURANCES, porteur du risque et filiale du même groupe (Crédit Mutuel
Arkéa).
Pour accompagner la sortie de ces nouveaux contrats, NOVELIA propose une offre de lancement
exceptionnelle : 3 mois offerts jusqu’au 31 Mars 2017*.
*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 développé
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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