Vivez votre métier
en toute sérénité.
Hyalin s’occupe de tout.

HYALIN L’EXPERT EN GARANTIES RC PROFESSIONNELLES
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POURQUOI HYALIN ?

Hyalin c’est un service premium
Une proximité et un accompagnement client à chaque étape.
Des outils et des services gratuits mis à votre disposition.

Hyalin c’est une expertise unique
Un spécialiste, expert en garanties RC Professionnelle.
Un concepteur de produits innovants et uniques sur le marché.
Des produits adaptés en permanence à l’évolution de chaque
profession.

LES POINTS FORTS HYALIN









Des contrats sur-mesure
Des contrats lisibles
Des tarifs compétitifs
Un accompagnement permanent
Des contrats évolutifs
Une veille juridique permanente
Un réseau d’experts partenaires
Soutien aux « démarches ORIAS »

Hyalin c’est des tarifs clairs et compétitifs
Des prix et des couvertures limpides. Un contrat « lisible ».
Des primes et des franchises majoritairement forfaitaires.

Hyalin c’est une gestion performante
Une plateforme de gestion intégrée, situé à Paris.
Des gestionnaires spécialisés en assurances RC Professionnelle.
Un accompagnement de nos clients durant toute la vie du contrat
(souscription, gestion, et sinistres).

De la simplicité
Une relation de proximité où tout devient simple.
Des contrats lisibles et sans ambiguïté.
Un chemin de souscription simplifié.
Un accompagnement personnalisé pour tous nos partenaires.

 Intermédiaires en Assurances
 IOBSP
 Agent Immobilier

info@hyalin.fr
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