Responsabilité
civile exploitation
Agir vite et planifier sur le long terme:
au niveau local et international
La tendance est claire: quel que soit le secteur d’activité, les risques en matière de
responsabilité civile augmentent, tant pour les PME que pour les grands groupes.
Les enjeux actuels sont énormes, les environnements dynamiques dissimulent
des risques entrepreneuriaux élevés: mondialisation et changement climatique,
évolution technologique ultrarapide, numérisation toujours plus marquée dans
l’ensemble des secteurs. Et surtout, la constante mutation de la société, de la poli
tique et du droit. Sans oublier les litiges commerciaux bilatéraux ou multilatéraux.
Tout cela explique pourquoi, quelle que soit leur taille, les entreprises qui réussis
sent misent sur une gestion des risques globale mais d’une très grande précision.
En notre qualité de fournisseur leader d’assurances responsabilité civile exploi
tation pour les entreprises intervenant sur le marché suisse et international, nous
possédons toute l’expérience et tout le savoir-faire nécessaires pour développer
des solutions innovantes et individuelles parfaitement adaptées 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 coopération étroite pour répondre
à des exigences élevées
Les attentes des entreprises envers leurs assureurs sont par conséquent très
élevées. Seuls une coopération soutenue et des échanges ouverts permettent
de déterminer les éléments liés aux risques.
Définir les risques, identifier les lacunes de couverture, évaluer les améliorations,
réduire les risques: ces quatre piliers de la gestion des risques et de l’assurance
nous permettent de proposer des solutions d’assurance de très haut niveau.
En coopération avec nos clients et leurs courtiers.
En tant que succursale suisse du groupe international d’assurance Liberty, nous
soutenons les entreprises suisses et mondiales dans l’identification et l’analyse
des risques en responsabilité civile concernant les placements, l’activité ou les
produits, et dans la recherche de solutions pour les couvrir efficacement.

Les entreprises internationales misent sur
des solutions d’assurance internationales
Et cela ne concerne pas uniquement les grandes industries. Les entreprises de
taille moyenne, elles aussi, ont recours avec succès à nos outils de contrôle et
de pilotage. La personne en charge des assurances au niveau du siège d’une
entreprise peut, dans le cadre d’un programme international d’assurance, mettre
à profit le pouvoir d’achat concentré, et optimiser ainsi les coûts. Nous nous
assurons que la politique de risques et d’assurance formulée par le client est
également mise en œuvre localement dans chaque pays.
Autre aspect prioritaire: grâce aux activités de gestion des risques assurées par
les Risk Manager de Liberty, vous évitez les chevauchements autant que les
lacunes de couverture, et rendez possible une couverture d’assurance unifiée
avec un montant de couverture équivalent pour tous.
Le programme d’assurance responsabilité civile idéal dédié aux entreprises inter
nationales répond à un principe: la disponibilité systématique d’une protection
maximale et adaptée aux risques pour l’ensemble du groupe d’entreprises, dans
tous les États concernés. En prenant en compte, bien sûr, les rapports d’assu
rance et de responsabilité spécifiques à chaque pays.
					

Activités commerciales plus complexes,
risques plus sévères
Les assurances responsabilité civile exploitation ont énormément gagné en impor
tance au cours de ces dernières années, et cette tendance va se poursuivre dans
le futur. Les domaines de la technologie, de l’informatique et de la logistique, pour
ne citer que ces trois exemples, sont toujours plus vastes et complexes, et les
dangers qui en découlent augmentent en conséquence.				
Les systèmes de production et de contrainte toujours plus compliqués génèrent
des risques nouveaux, comme la sous-traitance d’un seul et même produit par
des filiales qui ne se trouvent pas dans le même pays, ou bien, autre exemple
classique, le remplacement du stockage par la livraison just-in-time.			
Assurer la couverture adéquate et, plus particulièrement, un contrôle régulier
ainsi qu’une mise à jour éventuelle est donc important. Cela est même devenu un
défi quotidien pour les clients, les courtiers et les assureurs. En effet, seule une
analyse planifiée et effective garantit l’identification réelle des risques ainsi que la
définition d’une couverture d’assurance optimisée individuellement.
Attribution

Capacité

Assurance responsabilité civile
exploitation

jusqu’à CHF/EUR/USD 50 millions

Assurance responsabilité civile produits

jusqu’à CHF/EUR/USD 50 millions

Assurance responsabilité civile
de l’employeur

jusqu’à CHF/EUR/USD 25 millions

Assurance responsabilité civile
environnementale

jusqu’à CHF/EUR/USD 25 millions

En Suisse et dans le monde entier
De nos jours, exercer une activité commerciale internationale, c’est souvent
prendre des risques et frôler les limites de divers systèmes juridiques nationaux.
Il en résulte de multiples défis en matière de conclusion d’assurances et de
gestion des risques.
Liberty connaît des solutions pour y répondre: notre expérience de la gestion des
risques nous permet de satisfaire les attentes des entreprises suisses qui opèrent
dans de nombreux pays du monde et sont exposées à ce type de risques. Nous
nous appuyons également sur notre forte présence au niveau local et international.
			
Nous proposons des assurances aux clients commerciaux sur tous les continents.
Nos établissements présents dans de nombreux pays, tout comme nos courtiers
et nos spécialistes sur place, sont la garantie d’un conseil ciblé.		
Notre expérience et notre savoir-faire issus de notre réseau mondial viennent
compléter notre expertise du marché local. De plus, faire partie du Liberty Mutual
Insurance Group nous assure solidité et sécurité financières.

Règlement des sinistres en toute simplicité
Les polices peuvent toutes être souscrites par nous-mêmes ou également par
notre réseau international. Nous disposons aussi d’un service sinistres local dont
les experts assurent un règlement efficace des cas sur place. En effet, la valeur
et la qualité d’une assurance responsabilité civile exploitation se révèlent au
moment où elle intervient.
Liberty adopte une approche simple axée sur le résultat: 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.

Une grande expérience dans quasiment
tous les secteurs
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 pour la responsabilité civile exploitation.
Liberty en Suisse met sa grande expérience au service de la gestion des risques
et de l’assurance, dans de multiples secteurs, domaines et orientations profes
sionnelles.
Nos clients sont notamment présents dans
• la fabrication, la production, l’usinage;

• le secteur électrique et électronique;

• les services;

• l’industrie des machines;

• l’hôtellerie, la gastronomie;

• le transport et la logistique;

• l’industrie chimique;		

• les services aux collectivités;

• l’énergie;

• l’électricité, le gaz, l’eau;

• le bâtiment et le second œuvre;

• les communes;

• la technologie, l’industrie automobile;

• les associations et fédérations;

• la communication et les médias;

• les sports et loisirs;

• l’industrie de consommation;

• l’événementiel.

• le commerce de détail;

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?

Contact:
Liberty Specialty Markets
Lintheschergasse 19, 8001 Zurich
+41 44 285 10 00
lsmzurich@libertyglobalgroup.com
www.libertyspecialtymarkets.com
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