Assurancesaccidents
Une assurance complète pour toutes
les situations
Le système d’assurance sociale est extrêmement performant en Suisse. Toute
fois, dès à présent, une couverture d’assurance individuelle complémentaire est
courante. Des situations professionnelles conformes aux standards actuels, un
nouveau loisir ou encore la hausse de l’espérance de vie ne sont que quelques-uns
des motifs pour compléter les assurances publiques au moyen d’une couverture
spécifique.
Nos concepts d’assurance-accidents correspondent toujours parfaitement aux
besoins de nos clients. Nous nous définissons comme votre partenaire. Plutôt
que de vous proposer seulement des capacités de couverture, nous supportons
les risques. C’est la raison pour laquelle notre préférence va à une souscription
intégrale des risques. Et c’est à notre avis ce qui fait toute la différence!

En Suisse et dans le monde entier
Nous comptons parmi les principaux assureurs pour les entreprises industrielles
et commerciales, et possédons à ce titre le savoir-faire nécessaire pour con
cevoir des solutions d’assurance-accidents originales pour vous. Notre organi
sation mutualiste nous permet d’adopter une approche de long terme, qui fait
de nous un partenaire fiable à vos côtés.
Nos équipes de spécialistes en Suisse vous proposent un service de très haut
niveau et l’éventail de produits d’assurance-accidents probablement les plus
intéressants du marché.
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.
Chez Liberty en Suisse, nous approfondissons en continu nos connaissances
afin de pouvoir vous offrir, ainsi qu’à vos collaborateurs, des produits et ser
vices d’avant-garde. Par ailleurs, la solide assise financière du Liberty Mutual
Insurance Group garantit une fiabilité autorisant les approches de long terme.
Attribution

Capacités

Par personne

jusqu’à CHF/EUR/USD 10 millions

Par sinistre

jusqu’à CHF/EUR/USD 50 millions

Nos clients sont notamment
• des entreprises chimiques et
pharmaceutiques;

• des sociétés informatiques et
de télécommunications;

• des entreprises de technique
médicale et de santé;

• des prestataires de services;

• des entreprises spécialisées
dans l’environnement;
• des entreprises de construction
mécanique, d’engineering;
• des constructeurs automobiles
et des entreprises en lien avec
la mobilité;
• des entreprises alimentaires et
de boissons;

• des entreprises de construction;
• des compagnies de transport,
de transport ferroviaire;
• des entreprises hôtelières et
de restauration;
• des expatriés, des personnes
en déplacement;
• des sociétés sportives et de loisirs.

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:
• décès par accident;
• invalidité permanente ou temporaire;
• évacuation d’urgence et rapatriement;
• frais médicaux (par exemple solutions spécifiques pour des frais médicaux
à l’étranger);
• assurance-accidents visiteurs;
• assurance-accidents pour les voyages d’affaires;
• produits d’assurance pour les détenteurs de cartes de crédit;
• solutions d’assurance pour les sportifs professionnels;
• solutions d’assurance pour les professionnels de l’animation;
• solutions d’assurance pour les équipages maritimes et aéronautiques;
• risques de guerre ou en lien avec le terrorisme;
• accident d’avion;
• solutions d’assurance pour les «hommes clés»;
• programmes d’assurance internationaux.

Nous vous consacrons tout le temps nécessaire.
Nous accordons une priorité absolue à vos besoins. C’est la raison pour laquelle
nous mettons tout en œuvre pour connaître très précisément les spécificités et
les nécessités de votre entreprise. Notre souscription inclut toujours une analyse
minutieuse de vos risques et de vos besoins, basée sur nos expériences des
secteurs les plus divers, dans l’objectif de proposer une ouverture maximale aux
solutions individuelles. Et notre gestion intégrée des risques et sinistres en Suisse
vous donne l’assurance de disposer de notre compétence sectorielle, non seule
ment pour l’international mais aussi localement.

Réagir vite et planifier sur le long terme
Compte tenu de notre 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, qui nous permettent de
miser avec vous sur la pérennité et une évolution durable. Notre flexibilité et notre
transparence constituent deux autres composantes importantes 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 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
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+41 44 285 10 00
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