
Professionnels, 
couvrez vos arrières
pour aller de l’avant. 

GARANTIE FINANCIÈRE 
& RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

Le spécialiste de l’assurance immobilière
qui met de la couleur dans la pierre.



Choisissez le spécialiste des assurances 
de l’immobilier pour garantir en toute sérénité 
vos activités, donc votre patrimoine !

Le petit plus d’Odealim
Un circuit de gestion simplifié pour vous faire gagner du 
temps.

Nous proposons un service dédié pour la souscription et 
nous gérons nous-mêmes vos modifications de couvertures.

Notre force de négociation nous permet d’optimiser 
le rapport qualité prix de vos assurances et garanties 
professionnelles. 

Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire : 
assistance de notre cabinet pour la pré-étude et la cotation, 
accompagnement dans le processus de changement de 
garant, interlocuteur commercial dédié.
 

Nos propositions adaptées… 
En plus du pack des garanties réglementaires (garantie 
financière et assurance responsabilité civile professionnelle), 
nous proposons des aménagements spécifiques :

⊲ la garantie « espèces et valeurs » pour éviter les recours à 
votre garant,

⊲ la garantie « supports d’informations » pour les archives 
« vives »,

⊲ deux options complémentaires : 
« Protection juridique du cabinet » pour défendre vos 
intérêts, 
« Risques cyber » en cas d’intrusion de votre système 
d’information, 

⊲ le choix de votre mode de règlement (virement, chèque),

⊲ le choix des modalités de transmission de vos déclaratifs 
annuels,

⊲ l’audit de vos activités à fréquence adaptée,

⊲ notre suivi actif de vos recours à vos couvertures 
professionnelles.

Pour
Les Professionnels de l’Immobilier sous agrément officiel 
réglementé par la Loi « Hoguet », exerçant les activités de 
transaction, gestion et syndic.

Vous aimez aller 
à l’essentiel, nous aussi.

Nos atouts

Force
d’un groupe

Équipe 
dédiée

Proximité

Groupe de sociétés de courtage en assurances dont le siège social est situé au 14 rue de Richelieu à Paris 01. Les cabinets Assurcopro Paris, Assurcopro Sud, Assur’Partenaires, Fidentialp, 
Jacques Boulard, Insor, Interassurances, Ripert de Grissac, Pisano Assurances et Conseils, SCA Roseline Brun, Brun et JCD sont immatriculés à l’Orias en qualité de courtier d’assurance 
respectivement sous les numéros 07001384, 07002075, 07019280, 07019218, 07000241, 07001564, 07027251, 07000020, 07003632, 07002738 et 07008884 (vérifiable sur le site orias.fr). 
Chaque cabinet dispose d’une Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances. Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest - CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 (acpr.banque-France.fr).

Spécialisation Réactivité Contrats
adaptés

Notre rôle :
Simplifier, faciliter l’accès aux garanties indispensables.

 
odealim.com
Nous contacter : solutionsproimmo@odealim.com - 01 81 804 804


