
Dans un effort constant pour mieux protéger nos clients multinationaux et leurs familles lorsqu’ils voyagent à travers le monde, AIG offre 
CrisiSolution — un ensemble complet de services essentiels et de protection d’assurance afin de répondre à un certain nombre de situations de 
crise pouvant se produire lorsque vous voyagez ou résidez dans différents « points chauds » et grands centres urbains dans le monde.

Grâce à plus de 30 ans d’expérience en assurance en cas d’enlèvement et demande de rançon et à une équipe spécialisée d’assureurs 
au niveau mondial, AIG possède l’expertise nécessaire pour fournir aux clients ainsi qu’à leur famille les meilleurs services de protection et 
d’intervention en cas de crise. Notre présence mondiale signifie que nous pouvons prendre des décisions rapides et efficaces, avec la capacité 
d’intervenir d’un moment à l’autre dans le cas malheureux d’une situation de crise.

Prévention et intervention en cas de crise

CrisiSolution offre aux clients une assistance voyage exceptionnelle en matière de conseil, d’assistance médicale et d’urgence via NYA 
International Limited, le spécialiste mondial de la prévention et de l’intervention en cas de crise depuis plus de 25 ans et Travel Guard, le 
cabinet-conseil spécialisé en gestion de crise et voyage d’AIG.

Caractéristiques et avantages de CrisiSolution
• Les meilleurs services de conseil en prévention et intervention en cas de crise de NYA International (NYA) et du cabinet-conseil en 

assistance voyage et médicale d’urgence d’AIG, Travel Guard.
• Un large appétit pour le risque offrant une garantie mondiale d’une capacité de limite primaire pouvant atteindre 50 millions de dollars 

avec la possibilité d’adapter la garantie aux besoins particuliers des clients. AIG offrira une garantie aux catégories d’industries classées 
à haut risque, telles que les ONG, le secteur pétrolier et gazier, le secteur de l’énergie, l’industrie minière et le secteur maritime.

• L’expertise des réclamations avec une expérience avérée de la gestion et du paiement rapide des réclamations. • Une couverture 24 
heures sur 24 pour les personnes assurées et leurs proches.

CrisiSolution offre une liste élargie de sinistres assurés comprenant :

CrisiSolution®

Produits financiers

Garantie de base

Enlèvement

Extorsion

Détention illégale

Détournement

Menace

Disparition

Prise d’otages

Avenants de garantie complémentaire

Enlèvement d’enfants

Évacuation et rapatriement y compris la perte de salaire et des effets personnels

Interruption des affaires

Interruption des affaires - Attaque informatique

Enlèvement éclair pendant un événement express durant moins de 24 heures

Dépenses en cas d’agression

Valeur des produits

http://aig.com


American International Group, Inc. (AIG) est une des principales sociétés d’assurance internationales. Fondée en 1919, le groupe de sociétés membres d’AIG offre aujourd’hui une vaste gamme de services 
d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie, de produits de retraite et de produits financiers à nos clients dans plus de 80 pays et juridictions. Ces diverses offres comprennent des produits et services conçus 
pour aider les entreprises et les particuliers à protéger leurs biens, à gérer leurs risques et à assurer la sécurité de leurs régimes de retraite. L’action ordinaire AIG est cotée à la bourse de New York et à la bourse de 
Tokyo.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur AIG à www.aig.com et www.aig.com/strategyupdate | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig.  

AIG est le nom commercial utilisé dans le cadre des activités mondiales d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie et de régimes de retraite, ainsi que d’assurance de dommages de l’American International 
Group, Inc. La Compagnie d’assurance AIG du Canada est le souscripteur autorisé des produits d’assurance aux entreprises et d’assurance aux particuliers d’AIG au Canada. La garantie pourrait ne pas être 
disponible dans toutes les provinces et tous les territoires et est assujettie aux termes et aux conditions des polices en vigueur. Les produits et les services de nature autre que l’assurance pourraient être fournis par des 
tiers indépendants. Le logo d’AIG et AIG sont des marques de commerce déposées d’American International Group, Inc., utilisées sous licence par la Compagnie d’assurance AIG du Canada.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur AIG à www.aig.ca.
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CrisiSolution®

Contact Leah St-Onge
 Assureur principal, Assurance contre les enlèvements et les demandes de rançon
 Leah.St-Onge@aig.com

NYA International

NYA est un cabinet-conseil spécialisé en prévention et intervention en cas de 
crise qui exerce depuis 1990, aidant les clients à réduire leur exposition aux 
risques, à gérer les cas d’enlèvement avec demande de rançon, extorsion, 
détention illégale, piraterie maritime, évacuation d’urgence, altération 
malveillante de produits et les problèmes connexes de sécurité mondiale.

Grâce à son propre protocole d’intervention en cas de crise permettant de 
déployer jusqu’à quatre consultants et une des plus grandes équipes de conseillers 
de l’industrie, les équipes de gestion de crise de NYA garantissent une réponse 
immédiate, fournissant des conseils à l’équipe de gestion de crise et/ou à la 
famille du client pendant toute la durée de l’incident afin de les aider à le gérer 
pour une issue heureuse.

NYA fournit également des solutions de consultation qui soutiennent chacun des besoins d’affaires uniques de nos clients. Les services 
de conseils en prévention des crises comprennent, mais ne se limitent pas à :

• l’évaluation des menaces et des vulnérabilités ;
• la planification de la gestion de la sécurité et des crises ;
• la formation à la gestion de crise ;
• la formation de sensibilisation à la sécurité personnelle ;
• des conseillers intégrés ;
• l’analyse des risques ;
• la gestion de projets ;
• la gestion des risques liés aux déplacements.

Travel Guard
Des soins médicaux d’urgence à l’aide en cas d’évacuation, le cabinet-conseil d’assistance voyage d’AIG, Travel Guard offre une 
assistance voyage partout où une situation d’urgence se produit. En qualité de titulaire d’une police CrisiSolution, les organisations 
auront un accès exclusif aux services de Travel Guard, notamment :

• une assistance mondiale 24h/24 et 7j/7
• des soins médicaux d’urgence
• une aide en cas d’évacuation

Pour en savoir plus visitez aig.ca
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