
Ligne Capacité

Énergie et Grands risques 150 M USD 

Notre offre* :

• Raffinage, pétrochimie et chimie

• Production électrique

• Tous risques Montages essais

• Tous risques Chantiers

• Territorialité monde entier

Pour des succès communs
Nous accompagnons nos courtiers, en parfaits connaisseurs de leurs clients, 
pour le bénéfice de tous. 

Notre équipe Dommages possède une vaste expérience, qui a fait sa réputation 
auprès de nos partenaires courtiers et de nos clients. Nous nous employons à 
comprendre parfaitement l’activité de nos clients afin d’être en mesure de proposer 
une tarification et une couverture reflétant avec précision leurs expositions. 
Nous adoptons une approche pragmatique vis-à-vis de la fourniture de solutions 
d’assurance et nous cherchons à construire des relations d’affaires cohérentes et 
durables.     

Des solutions sur-mesure pour vos risques 
Notre marque de fabrique est le sur-mesure. Ainsi, à nos clients grands comptes et ETI 
des secteurs énergétique, chimique et pharmaceutique nous proposons des produits et 
des services spécialisés et nous participons aux couvertures de dommages et de pertes 
d’exploitation en apérition, coassurance, quote-part ou excess, en direct ou en réassurance.  

Dommages 
Énergie et Grands risques

*Offre soumise à conditions



For Mutual Advantage

Pour qui ?

• Pétrole et chimie : raffineries, unités de
regazéification et de traitement de gaz, stockage
de pétrole, de gaz ou de produits chimiques,
usines pétrochimiques, usines chimiques,
usines pharmaceutiques, usines de fertilisants,
ammoniac, méthanol

• Production électrique : centrales thermiques
en cogénération ou autre, centrales de
chauffage urbain, turbines à combustion et à
vapeur, centrales solaires thermiques, centrales
hydrauliques

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 partenaires courtiers 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 investissons 
continuellement dans l’expertise de nos 
collaborateurs. Ces derniers, issus d’un recrutement 
exigeant, ont des profils techniques pointus et 
l’expérience du terrain, ce qui est un gage de 
pertinence dans nos relations avec nos clients et 
partenaires courtiers face à un contexte économique 
évolutif.  

Nous connaissons et sommes à l’écoute de nos 
apporteurs et de nos assurés afin de leur fournir 
la meilleure qualité de service. Notre organisation, 
marquée par une chaîne de décision courte, nous 
permet de procéder à l’analyse des risques qui 
nous sont proposés et de nous positionner très 
rapidement. 

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. A nos yeux, leur gestion, proactive, fait 
partie intégrante du processus commercial. Notre 
objectif est d’apporter une réponse pragmatique et 
adaptée aux réclamations subies par nos assurés. 
Nous utilisons invariablement les ressources les 
plus appropriées à votre sinistre. Ce qui signifie 
que, en complément de notre équipe interne, nous 
pouvons avoir recours aux experts externes parmi 
les plus compétents dans leur domaine.
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