SECURISEZ

VOTRE
M E T I E R

RC PRO INTERMEDIAIRE EN ASSURANCES

CONTRAT RC PRO INTERMEDIAIRE EN ASSURANCES
Dans le contexte actuel, nombre et montant des réclamations en hausse, judiciarisation des
relations, élargissement de vos champs d’activité, inter-professionnalisation, le choix de votre
contrat Responsabilité Civile Professionnelle devient plus que jamais primordial.
Hyalin assurances, cabinet indépendant, spécialiste en RC Pro vous accompagne dans votre
développement en vous apportant la sérénité nécessaire à votre activité. Hyalin construit des
solutions d’assurances professionnelles sur-mesure pour la pérennité de votre entreprise.
Votre contrat Hyalin a pour objet de vous garantir contre les conséquences pécuniaires de votre
responsabilité civile professionnelle pouvant vous incomber en vertu du droit commun en raison
de toutes fautes professionnelles ayant causé des préjudices aux tiers.
La Responsabilité Civile Exploitation (RCE), qui couvre les dommages que vous pouvez causer
dans le cadre de votre activité, qu’il s’agisse de tiers, de salariés, de stagiaires et/ou d’apprentis.

POURQUOI SOUSCRIRE UN CONTRAT RC PRO HYALIN ?
 Un tarif forfaitaire jusqu’à 600 000 € de CA
 Des franchises basses et forfaitaires
 Un souscription simplifiée, un questionnaire allégé
 Une réponse en 72 heures

LES POINTS FORTS DU
CONTRAT HYALIN
Un contrat adapté
Une souscription simplifiée

 Inclus : couvre jusqu’à 4 mandataires

Des primes forfaitaires

 Responsabilité Civile Exploitation intervenant en

Un tarif créateur

complément ou à défaut d’une garantie existante

Pas de taux de révision

 Possibilité de souscrire une Garantie Financière

Un contrat lisible et clair

 En option une Protection Juridique

Des garanties élevées
Des franchises forfaitaires

Quelles activités sont concernées ?
 L’Intermédiation en assurances

01 70 37 97 70
info@hyalin.fr

Comment souscrire votre contrat RC Pro Hyalin et votre garantie financière ?
Retournez-nous le questionnaire RC Pro et GF (si vous souscrivez cette garantie) téléchargeable
sur notre site hyalin.fr dûment complété et signé à l’adresse info@hyalin.fr ou par courrier à notre
siège :
Hyalin Assurances – Service Souscription – 35, rue de la Boétie 75 008 Paris
35, rue de la Boétie – 75008 PARIS – Tél. 01 70 37 97 70 – info @hyalin.fr

Hyalin SARL – Société de courtage d’assurances – SARL au capital de 75000€ - RCS Paris B 533 156 808 – APE : 6622Z
Siège social : 35, rue de la Boétie – 75008 PARIS – N°ORIAS 11 062 515 – Site web ORIAS : www.orias.fr
Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances

