
   

 
 
35, rue de la Boetie – 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 Boetie – 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 

  Page 1 sur 1 
 

ATTESTATION D’ASSURANCE  
GARANTIE FINANCIERE  
 

La présente attestation est délivrée par Hyalin sarl dans le cadre d’un mandat consenti par CNA Insurance 
Company Limited. Par la présente, Hyalin sarl atteste que le Souscripteur désigné ci-après est titulaire d’un 
contrat d’assurance Garantie Financière n°FN5664-I12, conformément aux dispositions des articles L512-
7, R512-15 du Code des Assurances, et/ou aux dispositions des articles L.519-4, R.519-17 et suivants du 
Code Monétaire et Financier et à l’article 2 de l’arrêté du 26 juin 2012 fixant le montant minimal de 
cautionnement des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, et/ou à loi 70-9 du 
2 Janvier 1970 et décret n°72-678 du 20 juillet 1972.   
 

Assureur : CNA Insurance Company Limited - 37, rue de Liège 75008 Paris  
 

Souscripteur : CABINET FB COURTAGE 
Statut juridique : SARL 
Siren :  495368268 

Nom dirigeant : Monsieur Fabrice BARLET 
 

Siège Social : 326 chemin de la RIGOLETTE 
  
 38110  DOLOMIEU 
 

Période d’assurance (par garantie) : 
GF - Garantie Financière Agent Immobilier 
Transaction 

01/01/2017 - 31/12/2017 

 

Activité(s) garantie(s) :  Montant de Garantie  
pour la période d’assurance :  

GF - Garantie Financière Agent Immobilier 
Transaction 

110 000 € par sinistre et par Période d’Assurance 

La présente attestation est établie pour la période ci-dessus mentionnée et n’implique qu’une présomption 
d’assurance. 
 

Elle est délivrée sous réserve du paiement de la prime, pour valoir ce que de droit, et ne saurait engager le/les 
Assureurs au-delà des clauses, limites, conditions, conventions, et exclusions du contrat auquel il convient de toujours 
se référer.  

 
Fait à Paris le 12 janvier 2017 

 
 


