
Pour des succès communs
Nos équipes servent les sociétés commerciales, en proposant des 
solutions sur-mesure adaptées au profil individuel des clients grands 
comptes ou PME & ETI.

A son origine, Liberty s’est développée sur le marché français grâce à son 
expertise des lignes financières. Historiquement axée sur la responsabilité des 
dirigeants, où Liberty en France est centre de compétences pour l’Europe 
continentale, la gamme de produits s’est depuis étendue à l’ensemble des 
risques financiers pesant sur les entreprises et leurs dirigeants. Notre réussite 
repose sur notre capacité à anticiper les risques de nos clients afin de répondre 
en toute fiabilité à leur réel besoin de protection, et ce en collaboration étroite 
avec nos partenaires courtiers. 

Des solutions sur-mesure pour vos risques 
Chez Liberty, le sur-mesure n’est pas qu’un artifice de communication. 
Notre approche conjugue expertise et expérience de terrain. Nous sommes 
à l’écoute des besoins exprimés par nos apporteurs et leurs clients. Nous 
sommes ainsi capables de proposer tantôt des produits sophistiqués pour les 
problématiques complexes tantôt des solutions packagées performantes. 

Notre offre :

• Intervention en 1ère ligne ou en excess

• Responsabilité des dirigeants

• Fraude

• Cyber-risques

• Réclamations liées à l’emploi

• Enlèvement-Extorsion

• Introduction en Bourse

• Responsabilité des dirigeants et gestionnaires de fonds de pension

• Top XS side A DIC (police Responsabilité des dirigeants intervenant en
cas de refus contractuel d’indemnisation ou de défaillance d’assureurs
sous-jacents)
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Notre solution spécifique PME & ETI 

• Liberty Intégrale : une Multirisques combinant
responsabilité des dirigeants, fraude, litiges
sociaux, menaces et homme-clé

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.  

Les activités de nos clients évoluent ? En tout 
temps, nous essayons de nous adapter aux 
problématiques de nos clients afin de leur assurer 
un maximum de protection. Cette flexibilité et cette 
adaptabilité vont aussi de pair avec l’innovation : 
nous nous efforçons de créer des produits 
différenciants au plus près des besoins de nos 
clients et de la réalité de leurs risques, tout en 
privilégiant des garanties d’une grande précision qui 
apportent une sécurité juridique et pratique efficace 
au moment du sinistre.

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. 
À nos yeux, leur gestion proactive fait partie de la 
valeur ajoutée que nous apportons. Nous avons, 
par exemple, acquis une expérience solide sur 
les mécanismes de fraude au faux-président 
nous permettant de faire bénéficier nos clients 
d’améliorations de leur niveau de prévention. 
Nous utilisons invariablement les ressources les 
plus appropriées à votre sinistre. Ce qui signifie 
que, en complément de notre équipe interne, nous 
nous appuyons aussi sur des experts spécialisés 
reconnus dans leur domaine de compétence. 
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For Mutual Advantage

Liberty Specialty Markets (LSM) est le nom commercial de Liberty Specialty Markets Europe Sàrl (LSME), agissant pour 
le compte et par mandat de Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), membre du Groupe Liberty Mutual Insurance. 
LSME et LMIE sont enregistrées au Grand-Duché du Luxembourg (respectivement sous les n° B216199 et n° B232280) et 
domiciliées au 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand-Duché du Luxembourg. Leurs succursales en France sont 
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