LSM en Suisse
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 savoir-faire 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
disposer 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.

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

Felix Böni
Country Manager
+41 44 285 10 01
felix.boeni@libertyglobalgroup.com
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Christoph Kammermann
Senior Underwriter
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christoph.kammermann@libertyglobalgroup.com

Iva Zhelyazkova
Underwriter
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Julia Kaiser
Underwriting Assistant
+41 44 567 06 04
julia.kaiser@libertyglobalgroup.com
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Senior Underwriter
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Claims Manager
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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

Liberty Specialty Markets est le nom commercial du Liberty Mutual Insurance Group.
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