
Garantie locale.  
Capacité globale. 

Liberty Mutual Surety, votre caution dans un 
monde sans garanties
• Soutenu par la solidité financière, la stabilité et l’innovation de 

Liberty Mutual.
• Historiquement connu sous le nom de Nationale Borg en 

Belgique et aux Pays-Bas.
• Spécialiste dans le domaine des garanties depuis 1893.
• Pas d’immobilisation de votre fonds de roulement.
• Des solutions flexibles et sur mesure.
• Capacité à étudier un large spectre de compagnies industrielles 

et de projets très différents.
• BorgOnline vous permet de travailler rapidement et efficacement.
• Excellente qualité et service impeccable.
• Un interlocuteur fixe, permettant ainsi un contact personnalisé 

et direct. 

Nous n’imposons pas d’immobilisation du capital de  
votre entreprise.
Travailler avec Liberty Mutual Surety en Belgique vous offre plus 
d’avantages. Nous ne demandons, en principe, pas de gage pour 
couvrir le risque de garantie. Nous travaillons sur la base d’un 
rapport de confiance. Dès lors, une garantie de Liberty Mutual 
Surety n’affecte pas votre capacité financière et vous laisse la liberté 
d’utiliser votre fonds de roulement de manière optimale.

Nous sommes votre partenaire, aussi dans les  
périodes difficiles
Vos antécédents créent la confiance sur laquelle nous basons nos 
services et décisions. Nous sommes à vos côtés, même dans les 
situations moins favorables. Nous essayons toujours d’envisager,  
en concertation avec vous, les différentes solutions possibles.

Liberty Mutual Surety
Etant un des plus grands 
fournisseurs de garanties à 
l’international, nous offrons une 
capacité importante à nos clients 
et un service supérieur, à la fois 
localement et via notre réseau 
mondial. Liberty Mutual a obtenu  
la note A de A.M. Best Company,  
A2 de Moody’s et A de Standard  
& Poor’s.



www.libertymutualsurety.be
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Liberty Mutual Surety est flexible et fournit toujours un travail  
sur mesure. 
Une garantie de Liberty Mutual Surety est adaptée, autant que possible, à 
vos propres besoins, pour chaque opération. Elle correspond précisément 
à ce que vous et votre client avez convenu. Nous faisons ainsi en sorte de 
vous éviter les mauvaises surprises ou obligations imprévues ultérieures. 

Nos spécialités.
Notre équipe Liberty Mutual Surety Belgique est avant tout spécialiste 
dans l’émission de garanties d’exécution et de restitution d’acompte, de 
droits de douane et accises, ainsi que des garanties d’achèvement dans le 
cadre de la « Loi Breyne ». Nos solides connaissances en la matière vous 
permettent d’agir rapidement, moyennant un minimum de risques.

Tout régler en un clin d’œil avec BorgOnline. 
BorgOnline vous permet de consulter et modifier vos garanties, d’en 
demander de nouvelles, à tout moment et en temps réel. BorgOnline 
vous offre une grande rapidité et une flexibilité maximale.

Nous sommes fiers de notre service rapide et impeccable. 
Nos collaborateurs sont toujours à votre disposition. Nous avons pour 
objectif de traiter votre demande de garantie dans les 24 heures.  
Cela sur mesure et selon vos souhaits. 

La garantie d’une attention personnalisée. 
À nos yeux, votre histoire est aussi importante que les chiffres.  
C’est pourquoi nous prenons tout le temps nécessaire pour échanger 
personnellement avec vous. 

Nous comprenons que les affaires complexes exigent parfois des 
explications complémentaires. En tant que client de Liberty Mutual 
Surety, vous réglez vos affaires tout à fait individuellement. Votre 
chargé(e) de relation dispose d’une solide expérience dans le domaine 
financier et connaît votre entreprise et votre secteur.

Liberty Mutual 
Surety, votre caution 
dans un monde sans 
garanties

Liberty Mutual Surety. Membre du  
Liberty Mutual global network. 

Vous souhaitez obtenir de plus 
amples informations à propos de 
Liberty Mutual Surety et de ce que 
nous pouvons faire pour vous et 
votre entreprise? 

N’hésitez pas à nous contacter. 
Appelez le +32 (0)3 285 98 80 ou 
visitez: www.libertymutualsurety.be

http://www.libertymutualsurety.nl
http://www.libertymutualsurety.nl

