Fiche assureur
LIBERTY

LIBERTY, partenaire d’Add Value
Fiche Signalétique
Notation financière :
• A.M Best : A Excellent

• Primes encaissées :
37 600 000 000 US$ (2015)

• Standard & Poor's : A-

• Année de création : 1912

Données Groupe

• Site internet :
www.liueurope.com

Le groupe Liberty Mutual a été créé en 1912 et est considéré comme le
troisième plus gros assureuraux Etats-Unis. Les 50 000 salariés sont répartis
entre le marché américain via Liberty Mutual et les marchés internationaux
via Liberty International Underwriters.
Le groupe Liberty Mutual couvre l’ensemble des besoins des particuliers et
des entreprises sur le marché américain. Dans les autres pays, il se
concentre sur les risques d’entreprises avec une approche de spécialiste,
renommé notamment en matière de lignes financières.

Données France
Liberty France, a été ouvert en 2004 et dépend de l’entité Liberty
International Underwriters Europe qui réalise 741 000 000 US$
d’encaissement en 2012.
L’approche de spécialiste développée sur les risques entreprise en fait un
acteur incontournable sur les lignes financières et le marché des grands
comptes.

Avantages proposés
par LIBERTY
✓ Spécialiste des lignes
financières
✓ Assise d’un poids lourd de
l’assurance
✓ Dimension internationale
✓ Son Focus TPE/PME

Ces dernières années, Liberty France a ouvert sa souscription au
marché des TPE et PME en proposant des contrats de :
•

Responsabilité des Dirigeants - (Assurance RCMS),

•

Fraude en entreprise,

•

Réclamations liées à l’emploi (Risque prud'homal),

•

Risques politiques,

•

Assurance Kidnapping & Rançon.

Liberty France distribue ses produits via le grand courtage et courtage
spécialisé.
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