
Pour des succès communs
La mondialisation et la fragmentation consécutive de la chaîne 
d’approvisionnement ont abouti à une intensification du commerce 
international, nécessitant des solutions de gestion des risques spécifiques. 

Chez Liberty, nous protégeons l’activité de notre clientèle d’entreprises, des 
PME spécialisées aux multinationales, au sein de cette nouvelle donne, tout en 
étant spécialisés dans la souscription des risques complexes. Face à la demande 
de solutions complètes, nous élaborons des contrats adaptés, quels que soient les 
modes de transport utilisés, qui couvrent les marchandises en tout temps, du point 
de chargement jusqu’au point de livraison, et ce dans le monde entier. Notre 
solidité financière sous-tend nos souscriptions, procurant à nos clients une protection 
supplémentaire.

Maritime & 
Transports 

Nos principales lignes et garanties 

• Marchandises transportées : commodités (pétrole, gaz, minerais, etc.), produits
manufacturés, biens d’équipement et de consommation

• Project Cargo : des milliards de dollars de biens d’équipement pour les projets
industriels sont expédiés dans le monde entier chaque année.
Une simple avarie peut transformer une perte de cargaison en une perte d’exploitation
très coûteuse en raison des coûts de refabrication, de réexpédition et d’autres coûts
opérationnels. En tant que leader sur ce marché, Liberty dispose d’une expérience
pratique et éprouvée des projets pour les risques de toute taille.

Des solutions sur-mesure pour vos risques
Nous proposons des couvertures d’assurance transport personnalisées en première ligne 
ou en excess, que ce soit en dommages ou en perte d’exploitation anticipée. Nous mettons 
à la disposition de nos clients à la fois notre expertise dans la souscription des risques 
complexes, liés notamment à la volatilité des chaînes de production mondialisées, et des 
capacités importantes.

Ligne      Capacité

Marchandises transportées

Project Cargo
100 M USD
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• Stock et transit : une police qui combine
les garanties marchandises transportées
traditionnelles, transport terrestre et marchandises
stockées. Ses avantages : continuité de la
couverture et flexibilité

Pour qui ?

• Sociétés d’import-export
• Distributeurs
• Fabricants
• Fournisseurs
• Négociants

Risques de guerre, de piraterie et 
de terrorisme

Dans un contexte international incertain, nous 
proposons une garantie terrorisme et violence 
politique complémentaire à nos programmes 
transport pour les risques à terre, qui se révèle un 
véritable atout vis-à-vis de nos apporteurs et de 
nos assurés, et ce en plus de la garantie guerre 
traditionnelle.

Avec vous sur le long terme 
En tant que groupe mutualiste, nous avons à 
cœur d’accompagner nos assurés et nos courtiers 
dans la durée et souhaitons pleinement nous 
engager à leurs côtés. Nos équipes expérimentées 
ne manquent pas de ressources, font preuve de 
réactivité à chaque étape de la relation et sont 
suffisamment autonomes pour permettre une prise 
de décisions rapide. Vous bénéficierez de nos 
compétences techniques, de la qualité de notre 
relation avec nos courtiers partenaires et de notre 
conception unique du service en cas de sinistre.  

Car, ce qui est bon pour vous, l’est aussi pour nous.

Toujours à vos côtés dans un 
monde qui change
Des clients nous font confiance depuis plus de 
15 ans. Pourquoi une telle fidélité ? Parce que 
nous avons une culture de la flexibilité et 
de l’adaptabilité et que nous engageons les 
meilleurs talents à la fois au regard de l’excellence 
professionnelle et des qualités relationnelles. 

Nous sommes une compagnie présente sur 
le marché international et reconnue pour ses 
compétences dans le domaine de l’assurance 
maritime et transports, une branche dominée 
historiquement par l’expertise du Lloyd’s, dont Liberty 
a su tirer avantage. La branche maritime sur corps de 
navire de Liberty continue d’ailleurs à être souscrite 
directement au travers du Lloyd’s of London. 

Sinistres : être là pour vous 
quand il le faut
Chez Liberty, nous comprenons parfaitement l’enjeu 
d’un règlement juste et rapide de vos sinistres. En 
bon connaisseur de notre marché, nous portons une 
attention particulière et permanente à la réactivité de 
nos équipes, que ce soit au moment de coter une 
affaire ou lors d’un sinistre.
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