
En tant que compagnie d’assurance de  
forme mutualiste, nous ne devons des 
comptes qu’à nos clients. Nous ne sommes 
pas cotés en Bourse et ne subissons aucune 
pression actionnariale de rendement.  
C’est pourquoi, même lorsque l’économie 
connaît des difficultés, nous maintenons  
des relations stables. 

Nous pouvons ainsi miser avec vous sur la pérennité et une évolution durable. 
Nous avons adopté une approche de long terme et sommes pour vous un  
partenaire fiable de très haut niveau. Dès le début, et depuis déjà 15 ans, nous 
sommes présents avec succès en Suisse.

Notre équipe locale de spécialistes de la souscription et du traitement des sinistres 
est à disposition des trois régions linguistiques et vous propose un service de haut 
niveau et rapide avec, très certainement, l’éventail de produits d’assurance les 
plus intéressants du marché.

Nous comptons parmi les principaux assureurs pour les entreprises opérant en 
Suisse et à l’international, et possédons à ce titre le savoirfaire nécessaire pour 
concevoir des solutions originales prenant très précisément en compte vos  
besoins spécifiques: en Suisse et dans le monde entier.

Et notre gestion intégrée des risques et sinistres vous donne l’assurance de  
dis poser à tout moment de notre compétence sectorielle, non seulement pour  
l’international, mais aussi spécialement à l’échelon local. La solide assise  
financière du Liberty Mutual Insurance Group assure en outre une fiabilité  
garantissant un fondement solide. 

LSM en Suisse



Chiffres-clé du Liberty Mutual Insurance Group
Liberty Specialty Markets fait partie du Liberty Mutual Insurance Group, une com
pagnie d’assurance opérant sur de multiples segments, présente dans le monde 
entier, classée parmi les 100 plus grandes entreprises américaines et dont le siège 
se trouve à Boston.

Fortune globale  
2019

Effectifs

Notation Standard & 
Poor’s

Recettes de primes brutes 
2019

Établissements dans  
le monde

 USD 133,6 mia.

env. 50’000

 A (strong) USD 43,2 mia.

800

Global Risk Solutions
Notre division Global Risk Solutions déploie des services gestion des risques  
aux entreprises dans le monde entier et leur apporte un soutien dans les trois 
domaines cidessous:

Chiffres-clé de Liberty Specialty Markets
Liberty Specialty Markets est l’un des plus grands assureurs mondiaux des risques 
d’entreprise et propose à ce titre des solutions d’assurance pour les secteurs et 
domaines d’activités les plus divers à une clientèle composée tant de PME que de 
grands groupes.

En septembre 2013, Liberty Specialty Markets a intégré les départements Commer
cial, Specialty et Reinsurance. Nous comptons plus de 1900 collaborateurs dans 
le monde, notre éventail pour les domaines Commercial, Specialty et Reinsurance 
comprend plus de 50 produits.

International

Europe, Proche-Orient, Asie-Pacifique, 
Amérique du Sud et du Nord

plus de 

60 bureaux 
dans le monde

Global Surety GRS  
North America

Liberty Specialty 
Markets

USD 
6’052 mia.

USD 2’186 mia.
London

USD 2’172 mia. 
Reinsurance

USD 1’694 mia. 
International

Volume de primes 
(primes brutes 2019)



Nos produits d’assurance
Liberty propose à ses clients commerciaux suisses un choix varié de produits 
d’assurance regroupant une vaste palette de produits. Les solutions sont conçues 
sur mesure, et en fonction des exigences individuelles.

Les polices peuvent être souscrites par nousmêmes 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.

• Responsabilité civile exploitation

• Responsabilité civile  
professionnelle

• Financial Lines

• Responsabilité civile Dirigeants 
(D&O)

• Cyberrisques

• Fine Arts & Specie

• Accident

• Événements (risques spéciaux)

• Energie et construction

• Solutions Risques financiers

• Fusions et acquisitions

• Aviation

• Environnement

• Chevaux et bétail

• Indemnité légale

• Maritime et marchandises  
transportées

• Préjudice de réputation

• Risques IT et responsabilités liées 
au contenu des médias

• Propriété intellectuelle

• Assurance crédit 

• Risques politiques et défauts  
de paiement

• Caution

• Guerre et terrorisme



L’équipe de Liberty en Suisse: 
compétente et rapide  
grâce à une structure légère  
et hautement qualifiée.

Financial Lines, D&O 
et responsabilité  
civile professionnelle

Responsabilité civile  
exploitation et produits, 
Accident et  
Contingency

Cyberrisques

Felix Böni
Country Manager
+41 44 285 10 01
felix.boeni@libertyglobalgroup.com

Iva Zhelyazkova
Underwriter
+41 44 285 10 02
iva.zhelyazkova@libertyglobalgroup.com

Christoph Kammermann
Senior Underwriter
+41 44 285 10 03
christoph.kammermann@libertyglobalgroup.com

Jasmin Graf
Underwriter
+41 44 285 10 07
jasmin.graf@libertyglobalgroup.com 

Margaret Eidinova
Underwriter Financial Lines
+41 44 567 06 05
margaret.eidinova@libertyglobalgroup.com

Markus Hefel
Underwriting Manager
+41 44 285 10 34
markus.hefel@libertyglobalgroup.com

Gonçalo Pequito
Casualty Underwriter
+41 44 285 10 35
goncalo.pequito@libertyglobalgroup.com

Roland Heinesch
Underwriter Commercial
+41 44 285 10 05 
roland.heinesch@libertyglobalgroup.com



Fine Arts & Specie

Underwriting 
Assistance

Suisse romande

Sinistres

Murielle Gindraux
Assistant Underwriter
+41 44 285 10 37
murielle.gindraux@libertyglobalgroup.com 

David Saillen
Head Fine Art & Specie – Continental Europe
+41 44 285 10 38
david.saillen@libertyglobalgroup.com

Han Byul Jung
Underwriting Assistant
+41 44 567 06 06
hanbyul.jung@libertyglobalgroup.com

Dave Myers
Underwriting Assistant
+41 44 285 10 32
dave.myers@libertyglobalgroup.com

Nadja Fischer
Underwriting Assistant
+41 44 285 10 04
nadja.fischer@libertyglobalgroup.com

Julia Kaiser
Underwriting Assistant
+41 44 567 06 04 
julia.kaiser@libertyglobalgroup.com

Guillaume de Lestang
Senior Underwriter
+41 44 285 10 31
guillaume.delestang@libertyglobalgroup.com

Eric Maltonti
Manager Suisse Romande
+41 44 285 10 30
eric.maltonti@libertyglobalgroup.com

Gion Caprez
Claims Manager
+41 44 285 10 06
gion.caprez@libertyglobalgroup.com



For Mutual Advantage
Liberty Specialty Markets est le nom commercial du Liberty Mutual Insurance Group.  
Pour accéder à davantage d’informations ou à notre déclaration de confidentialité, n’hésitez pas à consulter 
www.libertyspecialtymarkets.com  CHCCFR11260620

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?

Liberty Specialty Markets  
Lintheschergasse 19, 8001 Zurich

+41 44 285 10 00
lsmzurich@libertyglobalgroup.com  
www.libertyspecialtymarkets.com 

Contact:




