COMMUNIQUE DE PRESSE
NOVELIA SE RAPPROCHE DE L’ASSURTECH DIGITAL INSURE POUR SON COMPARATEUR ASSURANCE
EMPRUNTEUR
Rennes, le mardi 20 Novembre 2018 –NOVELIA, filiale du groupe Arkéa, lance en partenariat avec
l’assurtech DIGITAL INSURE un nouveau comparateur d’assurances emprunteur à destination de
son réseau d’agents et de courtiers. Cet outil full web propose jusqu’à 5 offres comparées en 1
minute chrono.
Sur un marché toujours plus contraint par la règlementation, où la digitalisation est une priorité,
NOVELIA a misé sur l’assurtech DIGITAL INSURE pour sa gamme emprunteur. De ce partenariat est
née une nouvelle plateforme 100% en ligne qui compare des offres aux garanties complètes,
assurées par des références du marché (Suravenir, Oradéa Vie, CNP Assurances) et compatibles avec
les critères d’équivalence CCSF.
En une minute chrono, les agents et courtiers NOVELIA peuvent proposer les meilleurs tarifs à leurs
clients ainsi que des solutions adaptées à leurs profils. Particulièrement performante en délégation
d’assurance, l’interface simple, facile et rapide, permet aussi aux intermédiaires d’apporter de vraies
solutions dans le cadre de la Loi Hamon et de l’Amendement Bourquin : les économies réalisables par
les clients sur la base de leur contrat en cours et à venir s’affichent sur les 5 offres en un coup d’œil.
« Nos solutions permettent au réseau de distribution de NOVELIA agents et courtiers d’optimiser
leurs processus opérationnels, de gagner en réactivité et d’améliorer la satisfaction des utilisateurs
distributeurs ou clients finaux, trois éléments qui seront déterminants dans un environnement
concurrentiel qui va fortement s’exacerber » déclarent Jean Orgonasi et Fabrice Couturier, co‐
fondateurs de DIGITAL INSURE.
« Nous travaillons depuis plusieurs années avec les équipes DIGITAL INSURE via sa filiale BPSIs. Nous
avons pu constater leur professionnalisme, leur grande connaissance de l’assurance emprunteur et
apprécier la qualité de leurs services. Pour notre projet de comparateur d’assurance emprunteur
c’est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers DIGITAL INSURE. Avec eux, nous avons
pu disposer d’un outil performant et fiable en seulement quelques semaines. Nous sommes certains
que nos courtiers vont apprécier ce nouvel outil que nous mettons à leur disposition, une solution
complète qui permet aussi à nos clients de réaliser de belles économies » ajoute Lionel Bouquet,
Directeur Général de NOVELIA.
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A PROPOS DE NOVELIA
Depuis 2003, NOVELIA, filiale du groupe 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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À PROPOS DE DIGITAL INSURE
Orientées services et distribution, les sociétés de Digital Insure (BPSIs, Multinet Services, Digital
Insure Distribution) apportent en BtoB des solutions innovantes résolument « Tech » aux acteurs du
marché qui se développent en assurance emprunteur et en prévoyance individuelle.
Créée en 2013 par 3 experts de la prévoyance individuelle, Jean Orgonasi, Fabrice Couturier et
Richard Thibault, la société est basée à Paris et emploie aujourd’hui près de 60 personnes. Plus
d’information sur www.digital‐insure.fr.
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