Cautions et
Garanties
Pour accompagner vos succès
Réussir sur votre marché

Des solutions pour vos risques de
cautionnement les plus complexes

Lorsque vous choisissez Liberty Mutual
Surety vous bénéficiez de la solidité financière,
de la stabilité, du caractère innovant et des
connaissances approfondies d’une entreprise
mondiale associés à l’expertise de votre
marché local. Notre large gamme de produits
et services facilite à nos clients et courtiers la
réussite sur leurs marchés.

Nos souscripteurs savent que dans des environnements
économiques et commerciaux en constante évolution, le
succès de votre société passe par un accès rapide et flexible
au cautionnement. Notre approche, innovante et flexible, vise
à fournir un service d’exception à nos clients. C’est pourquoi
certains d’entre eux nous sont fidèles depuis plus de 20 ans.

Notre approche à long terme nous permet d’établir des
relations solides sur le marché français, d’acquérir une
connaissance et une compréhension uniques de l’activité de nos
clients, et de fournir des produits et services de cautionnement
et de garantie adaptés, aidant ainsi nos clients à accomplir leurs
projets et remplir leurs objectifs commerciaux.
En tant que groupe d’assurance mutualiste, nous portons toute
notre attention sur nos clients et partenaires. Il est essentiel
pour nous de prendre en considération l’environnement et la
spécificité des besoins de de chaque client.

N° 1 Cautionnements et
Garanties mondiaux2

Notation « A »
(Capacité excellente)
(Standard & Poor’s)

Les cautionnements peuvent remplacer les lettres de crédit,
libérant ainsi les capacités de financement de votre entreprise.
Expérimentées, nos équipes se montrent ingénieuses, réactives
et capables de décisions rapides. Vous bénéficierez de nos
capacités de souscription, de la force de nos relations avec
nos partenaires courtiers et de la qualité de notre service
gestion de sinistres.

Offre produit :
•
•
•
•
•

Cautions de marché1
Cautions environnementales (ICPE)
Garanties Financières d’Achèvement
Cautions légales (tribunal, douanes, accises)
Autres garanties réglementaires

Capacité d’émission dans
plus de 60 pays

Présence directe
dans 18 pays

1 soumission, bonne exécution, bonne fin, garantie de paiement des sous-traitants et fournisseurs, restitution d’acomptes, retenue de garantie
2 sur la base de données accessibles au public

Connexions locales. Portée mondiale.
Territoires couverts :
• Europe
• Moyen-Orient
• Afrique

• Asie-Pacifique
• Amérique du Nord et du Sud

Secteurs clés :
•
•
•
•
•

Promotion & Construction
Ingénierie
Pétrole et gaz
Industrie
Défense

•
•
•
•
•

Construction navale
Industrie pharmaceutique
Télécommunications
Transport
Vente au détail

En tant que membre de Liberty Mutual Insurance, nous sommes parmi les premiers
fournisseurs mondiaux de Cautions et Garanties — au service de grandes entreprises
cotées en bourse comme de sociétés privées. Nous proposons une expertise locale,
des connaissances et des capacités de souscription qui vous permettront d’obtenir
une caution destinée à votre marché domestique ou à vos marchés export.

Créer des opportunités
Alors que les souscripteurs de Liberty Mutual Surety sont spécialisés dans les
Cautions et Garanties, nos partenaires de Liberty Specialty Markets proposent
d’assurer vos biens et de fournir une couverture en matière de Responsabilité et
de Risques spéciaux. C’est l’un des avantages d’une collaboration avec l’une des
premières compagnies d’assurance du monde.

Nous contacter :
Stéphane Lizeray
Responsable Cautionnement et Directeur
France
Mobile: +33 (0)6 20 68 87 05
stephane.lizeray@libertymutual.com
Cédric Feron
Souscripteur Cautionnement
Paris
Mobile: +33 (0)1 53 05 90 59
cedric.feron@libertymutual.com
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