Responsabilité
civile
professionnelle
Engagement et simplicité
En tant qu’entrepreneure ou entrepreneur, vous assumez de nombreuses
responsabilités, pour vous, pour vos collaborateurs, et bien entendu aussi pour
vos clients. Si l’un de vos clients est blessé ou subit un dommage économique
par votre faute, vous devez bien sûr l’indemniser pour son préjudice.
Autre évidence: dans son rôle de partenaire d’assurance, Liberty ne se contente
pas de vous proposer une protection extrêmement vaste contre les demandes
de dommages et intérêts. Nous vous soutenons aussi avec détermination lors de
l’examen de ces prétentions et pour votre défense. Et, en cas de règlement du
sinistre, nous vous garantissons des procédures simples et un règlement rapide.
Nous comptons parmi les principaux assureurs pour les entreprises et les indépendants de toutes professions, quelle que soit leur taille. A ce titre, nous
possédons le savoir-faire nécessaire pour concevoir des solutions originales et
personnalisées correspondant parfaitement à vos besoins. Notre organisation
mutualiste nous permet d’adopter une approche de long terme, qui fait de nous
un partenaire fiable à vos côtés.

Une couverture étendue pour un effet
maximal
De nos jours, les indépendants et les entreprises sont confrontés à des exigences
élevées et à des risques croissants en matière de responsabilité. Une assurance
responsabilité civile professionnelle de Liberty vous évitera d’avoir à verser vousmême des dommages et intérêts. Nous couvrons les dommages matériels, corporels et pécuniaires, et vous assurons aussi contre des prétentions qui pourraient
résulter de violations de l’obligation de diligence.
En cas de sinistre, nous vous représentons envers les tiers et protégeons votre
entreprise de charges financières qui, selon leur montant, pourraient même
menacer son existence. En outre, nous vérifions la légalité des prétentions en
dommages et intérêts soulevées contre vous et prenons en charge les frais
juridiques de défense contre les exigences de tiers.
La valeur et la qualité d’une assurance responsabilité civile professionnelle se
révèlent au moment où elle intervient. Liberty adopte une approche simple, axée
sur les résultats. Nous vous apportons un soutien efficace pour le règlement du
sinistre, en veillant à ce que les procédures restent faciles et les voies de communication rapides. Il en résulte un règlement équitable et diligent du sinistre, pour
la plus grande satisfaction des clients.

En Suisse et dans le monde entier
De nos jours, exercer une activité commerciale, c’est souvent prendre des risques
et frôler les limites de divers systèmes juridiques nationaux. Pour les indépendants
et les entreprises, cela peut générer de nombreuses interrogations lors de la souscription d’assurances et pour la gestion des risques.
Liberty connaît des solutions pour y répondre: notre expérience de la gestion des
risques nous permet de satisfaire les attentes des entrepreneures et entrepreneurs suisses qui opèrent dans de nombreux pays du monde et sont exposés à
ce type de risques.
Attribution

Capacité

Responsabilité civile professionnelle

jusqu’à CHF/EUR/USD 25 millions

Une grande expérience de quasiment
tous les secteurs
Des professions de conseil, par exemple:
• avocats, conseillers juridiques, notaires, médiateurs;
• conseillers d’entreprise, conseillers en marketing et communication,
analystes de marché;
• fiduciaires, comptables, conseillers fiscaux, experts-comptables, réviseurs;
• gérants immobiliers, experts immobiliers, représentants du maître d’ouvrage;
• prestataires de services financiers, des gestionnaires de fortune aux experts
en assurances.

Des prestataires de services informatiques, par exemple:
• développeurs d’applications et de banques de données;
• ingénieurs IT, chefs de projets IT, évaluateurs IT;
• analystes système, développeurs systèmes;
• chargés d’assistance IT, responsables hardware;
• administrateurs système et réseaux;
• développeurs web, webdesigners, fournisseurs de services web.

Des métiers de planifications, de décoration ou liés à la
construction, par exemple:
• architectes, architectes d’intérieur, ingénieurs;
• techniciens du bâtiment, directeurs des travaux, chefs de travaux;
• entrepreneurs généraux ou totaux, planificateurs généraux ou
sous-planificateurs;
• constructeurs, ingénieurs mécaniciens;
• architectes paysagistes, planificateurs de jardin;
• graphistes, designers.
Nos équipes de spécialistes vous proposent un service de très haut niveau et
l’éventail de produits d’assurance de base et complémentaire probablement les
plus intéressants du marché.
Les polices peuvent toutes être souscrites par nous-mêmes ou également par
notre réseau international. Bien entendu, nous disposons d’un service sinistres
local dont les experts assurent un règlement efficace des cas sur place.
Chez Liberty en Suisse, nous approfondissons en continu nos connaissances
afin de pouvoir vous offrir des produits et services d’avant-garde. Par ailleurs, la
solide assise financière du Liberty Mutual Insurance Group qui opère à l’échelle
mondiale garantit une fiabilité autorisant les approches de long terme.

Une approche de long terme
Notre collaboration avec les clients est placée sous le signe de l’innovation et de
la détermination. Nous sommes rapides et réactifs. Dans le même temps, nous
aspirons surtout à une évolution durable de notre relation avec nos clients mais
aussi de votre entreprise.
Car votre prospérité est la condition de notre progression. C’est pourquoi, nous
visons toujours le long terme: avec notre compétence en matière de souscription
et notre connaissance des marchés locaux et internationaux, nos relations solides
avec les divers partenaires ou encore la simplicité avec laquelle nous assurons
le traitement des sinistres. Nous établissons ainsi confiance et fiabilité en des
temps mouvementés. Aussi sur la durée.
Vous souhaitez plus d’informations sur Liberty en Suisse et sur nos produits
d’assurance?
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