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01 78 41 44 60

CONTRAT HYALIN RC PRO IOB / IOBSP
Le contrat Hyalin RC Pro Intermédiaire en Opérations de
Banque et Services de Paiement (IOB / IOBSP) a été pensé
et rédigé par l’équipe d’experts Hyalin afin de vous offrir les
meilleures garanties aux meilleurs tarifs. Cette offre est
parfaitement adaptée aux risques existants et émergents
auxquels vous pouvez faire face dans votre activité de
courtier ou de mandataire IOBSP.
Ce contrat Hyalin RC Pro IOBSP est unique sur le marché et
répond aux exigences imposées par le législateur. Il vous
permettra de travailler en toute sécurité et de profiter de
l’expertise Hyalin.

LES POINTS FORTS DU
CONTRAT HYALIN
Un contrat développé par Hyalin
Des tarifs préférentiels
Des primes forfaitaires annuelles.
Un tarif créateur.
Des options aux prix justes et
forfaitaires
Une souscription simplifiée
Un contrat lisible et clair
Soutien aux « démarches ORIAS »

POURQUOI SOUSCRIRE UN CONTRAT HYALIN RC PRO IOB ?
 Des tarifs forfaitaires par tranches jusqu’à 1 500 000 € de CA
 Un contrat porté par un assureur de tout premier plan
 Un contrat couvrant les catégories d’IOBSP définies par le législateur
 Une option RCE au tarif le plus bas et forfaitaire
 Possibilité d’étendre votre garantie RC Pro IOBSP à l’Intermédiation en Assurances pratiquant la
« garantie emprunteur »
 Une souscription simplifiée, un questionnaire allégé
 Une réponse en 72 heures
 Inclus : possibilité de couvrir jusqu’à 4 mandataires d’IOBSP

Les catégories d’IOBSP
 Les Courtiers IOB (COBSP) agissant dans le cadre d’un mandat délivré par leurs clients.
 Les Mandataires IOB exclusifs d’un établissement de crédit ou de paiement (MEOBSP).
 Les Mandataires IOB non exclusifs d’un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement (MOBSP).
 Les Mandataires d’IOB (MIOBSP) exerçant en vertu d’un ou plusieurs mandats des trois autres catégories.
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