
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Terrorisme & 
Violences politiques 

Pour des succès communs 
L’assurance du terrorisme et des violences politiques représente une branche 

clé pour Liberty. Face au risque évolutif d’attaques terroristes à travers le 

monde, nous jouons un rôle de chef de file sur ce marché en souscrivant à 

l’échelle mondiale des garanties actes de terrorisme et violence politique. 

Nous permettons ainsi à nos entreprises clientes de continuer à se développer 

malgré un contexte de risque terroriste élevé et une instabilité politique prévalant 

en de nombreux endroits du globe. Nous souscrivons ces risques pour la quasi- 

totalité des secteurs d’activité depuis notre bureau de Paris, et ce en lien avec nos 

partenaires courtiers. 

 

Des solutions sur-mesure pour vos risques 
Nous proposons deux types de polices : une garantie « terrorisme seul » (incluant le 

sabotage) et une couverture globale « violences politiques » comprenant la guerre. 

Celles-ci couvrent les dommages physiques et la perte d’exploitation, y compris 

la PE sans dommage, et sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. 

Les garanties peuvent être autonomes ou complémentaires à un programme 

dommages aux biens. 
 

Produit Capacité 

Terrorisme seul 250 M USD 

Couverture globale « violence politique » 100 M USD 

 

Risques couverts (liste non exhaustive) 

• Terrorisme et sabotage 

• Grèves, émeutes et mouvements populaires 

• Actes de malveillance 

• Insurrection, rébellion, révolution, mutinerie, coup d’État 

• Guerre étrangère et guerre civile 

• Risques nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique 

(NRBC) moyennant rachat 

• PE sans dommage 

• Active « shooter » 
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• Loss of attraction

• Extensions : carence client / fournisseur ;

responsabilité civile consécutive au terrorisme et

au risque de guerre

Actifs couverts 

• Patrimoines immobiliers

• Magasins, centres commerciaux, entrepôts

• Usines et actifs industriels

• Loisirs et spectacle

• Hôtels

• Sites de construction

• Projets miniers, gaziers, pétroliers

• Installations énergétiques

• Infrastructures

• Collectivités territoriales

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. 

Nous souscrivons les risques de terrorisme et de 

violence politique via nos différents bureaux locaux 

et via notre syndicat du Lloyd’s. Nous sommes 

une équipe de spécialistes du risque de terrorisme 

présents dans plusieurs pays et sur plusieurs 

continents, où nous sommes en pointe sur ces 

sujets complexes au sein d’un marché en constante 

évolution. 

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 intégrante du processus commercial. À 

cet égard, nous mettons un soin particulier à la 

rédaction précise des conditions générales, que 

ce soit en langue française ou anglaise. De ce fait, 

nous sommes en mesure de vous proposer une 

expérience sinistre fluide le moment venu. 
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