Financial
Lines
Toujours à vos côtés
Nous comptons parmi les principaux assureurs de prestataires de services
financiers et possédons à ce titre 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.
Nous consacrons le temps nécessaire à connaître votre entreprise et vos exigen
ces: notre souscription inclut toujours une analyse minutieuse de vos risques et
de vos besoins, basée sur notre compréhension approfondie du secteur financier.
Et notre gestion intégrée des risques et sinistres en Suisse vous donne l’assurance
de disposer de notre compétence sectorielle, non seulement pour l’international
mais aussi localement.

En Suisse et dans le monde entier
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 également 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
des marchés financiers locaux et mondiaux afin de pouvoir vous offrir des produits et services d’avant-garde, comme il se doit pour un prestataire de services
financiers innovant. Par ailleurs, la solide assise financière du Liberty Mutual
Insurance Group garantit une fiabilité autorisant les approches de long terme.
Catégorie d’assurance

Capacités

Responsabilité civile Dirigeants

CHF/EUR/USD 25 millions

Responsabilité civile professionnelle

CHF/EUR/USD 25 millions

Fraudes-détournements

CHF/EUR/USD 25 millions

Responsabilité civile exploitation

CHF/EUR/USD 50 millions

Cyber-risques

CHF/EUR/USD 10 millions

Nos clients sont notamment
• des banques;

• des sociétés de capital-risque;

• des gérants de fortune indépendant;

• des compagnies d’assurances;

• des conseillers en placement;

• des réassureurs;

• des gestionnaires de fonds;

• des sociétés de bourses.

• des sociétés de Private Equity;

Réagir vite et planifier sur le long terme
Nous sommes une entreprise mutualiste. A ce titre, 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, qui nous permettent
de miser avec vous sur la pérennité et une évolution durable.
Notre flexibilité et notre transparence constituent deux autres composantes impor
tantes dans un monde en rapide évolution. Au vu des multiples relations que
nous entretenons depuis de nombreuses années avec nos clients, nous sommes
certains d’avoir fixé ici les bonnes priorités.

Une vaste expérience et de nombreuses
possibilités
Plus de cent ans d’expérience dans le domaine des assurances nous ont permis
de bâtir un solide savoir en matière de gestion des risques. Nous développons
avec passion des solutions et des produits performants pour nos clients, par
exemple pour répondre aux besoins suivants:

Responsabilité civile Dirigeants (Directors & Officers)
L’assurance Directors & Officers protège vos dirigeants dans l’hypothèse où
des préjudices économiques pourraient leur être imputés dans le cadre de leurs
fonctions managériales, et couvre par exemple les coûts de défense contre les
plaintes et les prétentions.

Responsabilité civile professionnelle
(Professional Indemnity)
La responsabilité civile professionnelle Financial Lines couvre les dommages
économiques (y compris les coûts de défense) suite à des prétentions de tiers
basées sur des violations d’obligations commises par les assurés.

Fraudes-détournements
L’assurance fraudes-détournements pour les prestataires de services financiers
couvre les dommages économiques causés intentionnellement par des personnes
de confiance accomplissant des actions non autorisées, notamment des détournements, des vols, des fraudes ou des falsifications d’actes.

Responsabilité civile exploitation
Une assurance responsabilité civile spécifiquement conçue pour les prestataires
de services financiers, afin de couvrir les dommages corporels et économiques.

Cyber-risques
Notre protection d’assurance ciblée pour les prestataires de services financiers
couvre les dommages causés par des actes criminels de tiers contre le système
informatique ou en liaison avec des collaborateurs de l’assuré.

Un réseau parfaitement qualifié
Liberty est partenaire du VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen) et du GSCGI (Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants), dont il respecte les normes de qualité.

VQF Verein zur Qualitätssicherung
von Finanzdienstleistungen

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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