
Executive Armour

Executive Armour est conçue pour répondre 
aux besoins des dirigeants basés au 
Canada. Elle s’appuie sur notre longue 
expérience dans le domaine, nos activités 
mondiales, notre expertise technique, et 
nos connaissances acquises lors de l’écoute 
des clients ainsi que lors de la gestion de leurs 
réclamations dans le monde entier.

TENDANCES AFFECTANT 
AUJOURD’HUI LES DIRIGEANTS 
D’ENTREPRISES AU CANADA  

• De plus en plus de commissions politiquement   
 orientées et menées sous le regard du public.

• Les organismes de réglementation ont été   
 mandatés par-delà les frontières, avec  l’appui   
 de la loi, pour s’assurer que les entreprises se   
 conduisent de manière équitable.

• L’encouragement à la déclaration volontaire   
 et à la dénonciation fera augmenter le    
 nombre d’enquêtes alors que les organismes   
 de réglementation « délèguent » ces enquêtes   
 aux entreprises elles-mêmes.

• Les investisseurs nourriront un scepticisme   
 croissant à l’égard des allégations du marché,   
 alimenté par une incertitude économique   
 soutenue et un nombre croissant de faillites.

• Les actionnaires activistes peuvent dorénavant   
 rendre leurs campagnes virales, intensifiant ainsi  
 leur capacité à influencer l’opinion publique et à  
 ternir les réputations.

• Les intéressés, les organismes de réglementation  
 et les législateurs exigent la transparence, une   
 conduite éthique, et l’imputabilité individuelle. 

NOUVEAU. AMÉLIORÉ. PROTECTION INDIVIDUELLE 
ADAPTÉE AUX DIRIGEANTS CANADIENS.

L’obtention d’une assurance Garantie A spécifique de responsabilité civile des administrateurs 
et des dirigeants devrait être une priorité absolue pour les dirigeants d’entreprises privées qui 
risquent l’érosion des limites de leur police à cause de la vaste couverture de leur société 
offerte par leurs polices primaires pour administrateurs et dirigeants.

Couverture affirmative pour les 
coûts de décontamination résultant 
de la pollution, directement reliée à 
Northstar et au jugement dans Baker  
et autres contre le directeur du 
ministère de l’Environnement.

Couverture élargie pour les amendes 
et les pénalités diverses, y compris une 
protection spécifique à l’égard de la 
législation anti-pourriel du Canada.

Couverture de carences incluant une 
provision « pour toute raison »

Accès à PassportMD, une 
plateforme de services internationale 
qui aide les multinationales à 
obtenir un programme d’assurance 
international coordonné, avec des 
assurances admises localement pour 
leurs opérations internationales. 

Points saillants

 À qui s’adresse Executive Armour?  
Elle est offerte aux sociétés publiques  
et privées, aux organismes à but non lucratif  
et aux institutions financières.  

Les sociétés utilisent une approche 
personnalisée lors de l’embauche de leurs 
dirigeants. Alors, pourquoi une police 
d’assurance générique serait-elle adéquate 
pour assurer leur protection ? C’est pourquoi 
nous avons créé Executive Armour, notre 
nouvelle police d’assurance complémentaire 
et de carences Garantie A, conçue au Canada 
pour les entreprises canadiennes et leurs 
filiales dans le monde entier. 



American International Group, Inc. (AIG) est une société d’assurance internationale de premier plan avec des clients dans plus de 100 pays et territoires. Les sociétés d’AIG offrent leurs services à des clients commerciaux, institutionnels et individuels par l’entremise de l’un des grands 
réseaux mondiaux d’assureurs de dommages et d’accidents. De plus, les sociétés d’AIG sont des fournisseurs de premier plan d’assurance vie et de régimes de retraite aux États-Unis. Les actions ordinaires d’AIG sont cotées au New York Stock Exchange et à la bourse de Tokyo. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur AIG, visitez www.aig.com | YouTube : www.youtube.com/aig | Twitter : @AIGinsurance | LinkedIn : www.linkedin.com/company/aig
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American International Group, Inc., ainsi que ses sociétés affiliées et ses filiales, selon le contexte. La Compagnie d’assurance AIG du Canada procède à la souscription des produits d’assurance biens et responsabilité d’AIG Biens Responsabilités au Canada. La couverture n’est pas 
nécessairement offerte dans toutes les provinces et territoires, et elle est assujettie à la terminologie actuelle de la police. Les produits et services non reliés à l’assurance peuvent être fournis par des tiers. Le logo d’AIG et l’acronyme AIG sont des marques de commerce de American 
International Group, Inc., utilisées sous licence par la Compagnie d’assurance AIG duCanada. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur AIG Canada, visitez www.aig.ca
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Executive Armour procure une couverture pour :

• Les frais d’une firme de relations publiques pour   
 protéger la réputation d’un dirigeant des déclarations  
 négatives formulées dans un communiqué de presse  
 ou publiées par un média imprimé ou électronique. 

L’activisme actionnarial prend  
une ampleur virale

•Plusieurs options de rétablissement de limite offertes sous  
 forme d’avenant. 

•Accès à la totalité des limites de la police Executive  
 Armour pour les sous-limites sous-jacentes  
 expressément respectées. 

•Gains réalisés hors de la responsabilité de la direction.

•Aucune exclusion pour : 
 o Litiges en cours ou antérieurs. 
 o Coûts reliés à la pollution ou à la décontamination.
 o Lésions corporelles ou dommages matériels.
 o Responsabilité à l’égard d’un régime de retraite.
 o Demandes présentées par un assuré contre  
  un autre assuré.
 o Responsabilité à l’égard de la rémunération et des  
  relations de travail.

•Large couverture subsidiaire, sans aucune restriction pour  
 les sociétés et la couverture à acquisition automatique.

•Reconnaissance explicite qu’une limite sous-jacente 
 peut être réduite par un paiement pour compensation 
 de pertes par d’autres.

•Clauses de procédures de réclamations souples :
 o Le défaut de notification doit causer un dommage  
  important à AIG avant que cela ne compromette  
  la couverture de la police Executive Armour.

• La définition d’un « acte fautif » inclut un dirigeant  
  agissant en sa qualité de fiduciaire d’un programme  
  d’avantages sociaux commandité par un organisme. 

Autres points saillants 

Demande d’imputabilité personnelle
Executive Armour procure :

•Protection contre découvert à vie pour les anciens  
 dirigeants à l’égard de leurs actions au cours  
 de « leur mandat ».
•Seuil maximal supplémentaire pour défendre contre  
 des efforts entrepris par des tiers afin de limiter 
 l’accès des assurés aux limites de responsabilité  
 de Executive Armour.
•Couverture ne pouvant être abrogée ni résiliée. 
•Divisibilité des exclusions et coopération sur les   
 réclamations afin qu’un dirigeant ne soit pas lésé par  
 les actions d’autres dirigeants.
•Exclusion pour agissements restreints, incluant :
 o  « Pour » raisons linguistiques.
 o Restriction relative au profit personnel illicite ou à des  
  actes criminels ou frauduleux intentionnels.
 o Applicable uniquement en cas de jugement final non  
  susceptible d’appel dans les actions sous-jacentes.
 o Exception pour les frais de défense.

Executive Armour procure une couverture pour :

•Une gamme de mesures réglementaires, incluant une  
 couverture affirmative pour les coûts de décontamination  
 résultant de la pollution, directement reliée à Northstar  
 et au jugement dans Baker et autres contre le directeur du  
 ministère de l’Environnement.
•La responsabilité personnelle des dirigeants pour les  
 amendes et sanctions civiles, y compris une protection  
 spécifique à l’égard de la législation anti-pourriel  
 du Canada.
•Requêtes de vérification préalables ou demandes de  
 renseignements de la part d’organismes d’exécution.
•Personnes visées par des enquêtes.

Augmentation par-delà les frontières 
de la surveillance politique, 
réglementaire et judiciaire

Executive Armour procure une couverture pour :

• Dirigeants appelés à participer à des enquêtes   
 concernant la solvabilité de l’entreprise.

• Responsabilité personnelle des dirigeants à l’égard  
 des impôts impayés des sociétés. 

• Accès à une protection contre découverte pendant  
 six ans suivant une faillite ou insolvabilité, sans   
 prime supplémentaire.

Risques associés à une récession, 
au scepticisme des investisseurs
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