
Risques  
politiques & Crédit 
Pour des succès communs
Les entreprises qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés s’exposent 
à des risques variés et souvent complexes, renforcés par l’instabilité 
politique. 

Les risques politiques sont un domaine d’assurance où l’appartenance à un 
groupe international est un atout. Notre équipe d'experts basée à Paris souscrit 
les risques politiques et de crédit de ses clients du marché français et d’Europe 
continentale. Elle opère en lien étroit avec notre équipe de souscripteurs et 
d’analystes financiers basés à Londres, Singapour et New York ainsi qu’avec nos 
partenaires courtiers. 

Des solutions sur mesure pour vos risques
Avec Liberty vous protégez votre bilan  des conséquences d'une interruption de 
contrat, de l'interférence des Etats, des événements politiques ou de l’insolvabilité 
de vos clients. Les garanties de risques politiques et de crédit complètent de 
manière efficace la protection des entreprises qui exportent ou s’implantent hors de 
France. 

Notre société a su se différencier grâce à une connaissance pointue des risques et 
une stratégie de diversification en matière de produits. 

Ligne Capacité

Risques politiques & Crédit 100 M USD par risque sur 15 ans (acheteur 
public) ou 10 ans (acheteur privé)

Contrats commerciaux avec des acheteurs publics :

• Interruption de contrat par l’acheteur public, à la suite d’un événement politique,
due à un retrait de licences d’exportation ou d’importation ou à un embargo

• Non-paiement

• Appel abusif de caution par le bénéficiaire public

• Non-transfert et inconvertibilité de devises



Contrats commerciaux avec des 

acheteurs privés :

• Interruption de contrat pour insolvabilité de
l’acheteur privé ou à la suite d’un événement
politique

• Non-paiement

• Appel de caution pour insolvabilité du bénéficiaire
privé ou pour raisons politiques

Opérations bancaires :

• Crédits financiers liés à une opération
commerciale

• Escompte dans le cadre de transactions à
l’export

• Confirmation Lettres de crédit

Investissements :

• Expropriation, nationalisation, confiscation,
dépossession, abandon forcé ou discrimination
sélective

• Dommages aux biens à la suite de violences
politiques

• Non-transfert et inconvertibilité des dividendes
de la filiale locale détenue en tout ou partie par
l’investisseur

Pour qui ?

• Toute entreprise ayant une activité à l’import/
export

• Investisseurs à l’international

• Banques et institutions financières

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 décision 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 besoins de nos clients évoluent ? Par principe, 
nous mettons tout en œuvre pour proposer une 
solution à votre problématique d’assurance, 
quelle qu’elle soit. Nous nous efforçons d’élaborer 
une couverture adaptée à vos besoins, en étant 
flexibles lorsqu’il le faut et en apportant en outre un 
soin particulier à l’intelligibilité des termes et des 
conditions.

Sinistres : être là pour vous 
quand il le faut
En tant que leader sur notre marché, nous avons 
acquis une expérience très forte dans la gestion des 
sinistres tant pour les pertes liées au non-paiement 
que pour les pertes d’actifs à la suite d’événements 
politiques. 

For Mutual Advantage

Anne-Laure Renaudeau d’Arc 
Responsable Souscription Risques politiques
+33 (0) 1 70 39 73 97 | +33 (0) 6 25 40 78 07
anne-laure.renaudeaud’arc@libertyglobalgroup.com

Maxime Guy
Souscripteur Risques politiques 
+33 (0) 1 73 43 04 38 | +33 (0) 6 20 68 87 05
maxime.guy@libertyglobalgroup.com

Nous contacter

Alexandra Paton
Directrice Risques politiques & Crédit Europe
+44 7890 627125
alexandra.paton@libertyglobalgroup.com

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 
domiciliées au 42 rue Washington, 75008 Paris et enregistrées au RCS de Paris (respectivement sous les n° 831 623 699 et n° 
408 774 610). Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.libertyspecialtymarkets.com.

FRPR1303-03-21




