Assurances
pour objets d’art
et de valeur
Notre expertise pour vos valeurs
patrimoniales
Les souscripteurs de Liberty disposent de nombreuses années d’expérience.
Qu’il s’agisse d’assurer vos objets précieux (p. ex. œuvres d’art ou objets de
valeur), vous pouvez vous fier à des partenaires dignes de confiance offrant une
grande expertise locale ainsi que des ressources mondiales.
Notre concept de souscription comprend une analyse approfondie de vos risques
basée sur de solides connaissances de votre secteur. Nous prenons en compte
l’interaction entre la gestion des souscriptions, des sinistres et des risques pour
élaborer avec vous des solutions d’assurance innovantes.

Des solutions également pour les risques
les plus complexes
Si Liberty est un partenaire pour de grands collectionneurs d’art et certains des
plus importants musées du monde, nous comptons aussi parmi nos clients des
galeries, des fondations, des maisons de vente aux enchères et des transporteurs
d’œuvres d’art.
Nos assurances couvrent en outre les risques pour les collections précieuses (par
exemple des voitures de collection ou des instruments de musique), les domaines
d’affaires les plus divers du secteur des pierres précieuses et des métaux précieux, les entreprises de transport d’œuvres d’art ou les banques multinationales.
Catégories d’assurance
Arts visuels, collections

Assurance de valeurs

• Musées

• Banques (locaux et transport)

• Collections privées

• Risques de chambres fortes

• Expositions

• Lingots

• Bijoux personnels

• Métaux précieux

• Galeries

• XS SIPC

• Stocks et dépôts

• Coffres

• Transports

• Titres négociables et non
négociables

• Maisons de vente aux enchères
• Voiture de collection
• Numismatique
• Instruments de musique
• Timbres

• Instituts nationaux de frappe
• Encaisses
• Transports de valeurs
• Transports en véhicule blindé
• Entrepôts stationnaires

Pierres précieuses et bijoux
• Fabrication et transformation
• Bijoutiers (commerce de gros)
• Expositions et salons
Attribution (monde)

Capacité

Arts visuels, collections

jusqu’à CHF/EUR/USD 250 millions

Assurances de valeurs

jusqu’à CHF/EUR/USD 250 millions

Pierres précieuses et bijoux

jusqu’à CHF/EUR/USD 30 millions

Des possibilités illimitées
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 nous consacrons
avec passion au développement de produits et de solutions sur mesure, qu’il
s’agisse d’un concept de couverture spécial, de conditions spécifiques ou d’une
assistance en cas d’apparition de nouveaux risques.
Nous maintenons pour nos clients un échange régulier avec nos équipes de souscription et de traitement des sinistres. Nous pouvons ainsi composer des solutions
complètes sur mesure assurant une sécurité maximale, et vous offrir toujours un
service personnalisé.

La constance dans un univers en mutation
Nous accompagnons nombre de nos clients depuis de longues années déjà. Et la
réussite de ces partenariats porteurs réside surtout dans notre exigence en matière
de flexibilité et de transparence. Par ailleurs, nous développons en continu nos
produits et nos services, nous investissons beaucoup dans nos collaborateurs et
nos ressources, nous étendons notre réseau de distribution mondial afin de vous
offrir toujours la constance et une couverture d’assurance de premier ordre dans
un univers en mutation.

Règlement des sinistres en toute simplicité
Nous disposons aussi d’un service sinistres local dont les experts assurent
un règlement efficace des cas sur place. Nos équipes en charge des sinistres,
tant régionales qu’internationales, disposent de vastes compétences et peuvent
s’appuyer sur un réseau technique global leur assurant un accès simple et
direct aux décideurs dans toutes les régions du monde. Nous pouvons ainsi
mettre à votre disposition le meilleur savoir-faire possible pour le traitement
de votre sinistre.

Une approche de long terme
Notre collaboration avec nos 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.
Notre organisation mutualiste nous permet d’adopter une approche de long terme.
Notre engagement va à nos clients et partenaires plutôt qu’à des actionnaires ou
des marchés d’actions. Et nous prenons le temps nécessaire pour connaître votre
activité et vos besoins en vue d’une assurance parfaitement adaptée.
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.
Pour accéder à davantage d’informations ou à notre déclaration de confidentialité, n’hésitez pas à consulter
www.libertyspecialtymarkets.com CHFASFR1118-06-20

For Mutual Advantage

