
Faits saillants de la garantie
• Élargissement de la définition de la personne assurée afin d’inclure les 

dirigeants, les administrateurs et les employés, leurs invités, parents et toute 
personne livrant ou en manipulant l’argent de la rançon

• Englobe un large éventail de sinistres y compris : l’enlèvement, la détention 
illégale, l’extorsion (contre des personnes et des biens) et le détournement

• La garantie s’applique aux employés et à leurs proches 24 heures sur 24, que 
l’incident soit lié aux affaires ou autre

• Remboursement immédiat à l’assuré des frais et de la rançon une fois qu’une 
crise couverte est terminée et que les paiements effectués sont reçus

• Fournit aux clients des services d’assistance voyage exceptionnels en matière 
de conseil, d’assistance médicale et d’urgence en collaboration avec nos 
partenaires de services : Travel Guard et NYA International

• Comprend l’accès à Global SafeTravel, un système sur le Web, facile à utiliser 
qui permet aux organisations de tenir leurs voyageurs d’affaires informés et au 
courant, de gérer, suivre et communiquer avec les employés en déplacement et 
de leur fournir une aide immédiate, 24h/24 et 7j/7 en cas d’incident

• Offre un accès 24h/24 et 7j/7 au personnel chargé des réclamations à 
l’interne pour les sinistres relevant de l’assurance en cas d’enlèvement et 
demande de rançon (K&R)

L’enlèvement et l’extorsion sont des menaces 
importantes pour les organisations et les 
personnes qui les servent dans le monde 
entier. Les organisations les plus vulnérables 
sont celles dont les employés sont en fonction 
ou voyagent à l’étranger. Les organisations 
prestigieuses ou ayant des activités nécessitant 
de gérer de grandes sommes d’argent en 
espèces, ou travaillant avec des informations 
ou des technologies sensibles sont également 
à risque. Gérer correctement un enlèvement, 
une extorsion ou tout autre situation de crise est 
essentiel à la protection de la vie et du bien-être 
de la victime, mais aussi à celle des actifs de 
l’organisation, y compris sa réputation.

L’assurance en cas d’enlèvement et demande 
de rançon (K&R) protège les organisations 
contre la perte financière pouvant survenir 
lorsqu’un employé est capturé ou détenu en vue 
d’obtenir une rançon ou face à une extorsion. 
Appuyés par des services d’assistance 
voyage exceptionnels en matière de conseil, 
d’assistance médicale et d’urgence, nous 
offrons aux organisations l’expérience et les 
ressources dont en général elles ne bénéficient 
pas à l’interne afin de gérer et résoudre ces 
incidents avec succès.

Assurance en cas d’enlèvement  
et demande de rançon

Produits financiers

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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Avantages et caractéristiques de la garantie d’AIG 

Large appétit pour le risque

AIG offre jusqu’à 50 millions de dollars en limites primaires pour 
l’assurance en cas d’enlèvement et demande de rançon distincte. 
Avec notre appétit à souscrire tous les types d’assurance en cas 
d’enlèvement et demande de rançon dans le monde, nous avons 
la capacité de protéger les personnes et leurs familles dans tous 
les aspects de leur vie personnelle et professionnelle. Notre 
offre s’étend de l’assurance en cas d’enlèvement et demande 
de rançon traditionnelle pour les entreprises aux polices 
individuelles et familiales. En d’autres termes, nous offrons une 
police mondiale avec très peu de restrictions.

Expert en souscription

AIG souscrit dans ce secteur particulier depuis plus de 30 ans. En 
plus de notre personnel spécialisé canadien, nous avons plus de 
200 assureurs autorisés souscrivant des affaires dans le monde. 
Nous possédons les connaissances et l’expérience pour anticiper 
les tendances, tout en offrant des solutions souples et tournées 
vers l’avenir afin de nous adapter aux besoins de chaque client. 
Notre présence locale et régionale signifie que nous pouvons 
prendre des décisions rapides et efficaces, ce qui est essentiel 
dans ce secteur d’activité spécifique.

L’expertise des réclamations

AIG possède une expérience avérée de la gestion et du 
paiement rapide des réclamations lorsque les clients en ont 
le plus besoin. Nous disposons de spécialistes dédiés aux 
réclamations qui se concentrent uniquement sur cette catégorie 
d’activité et le font depuis un certain nombre d’années. Bon 
nombre de nos professionnels chargés des réclamations situés 
dans le monde entier sont titulaires de diplômes d’études 
supérieures ou de titres professionnels et sont très qualifiés dans 
leur domaine d’expertise.

La meilleure garantie de sa catégorie

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. L’assurance 
CrisiSolution est bien plus qu’une simple assurance en cas 
d’enlèvement et demande de rançon traditionnelle (K&R) ; elle 
offre une protection pour un éventail de menaces contre les 
employés de la société, leurs familles et les clients privés. Cette 
couverture fournit également 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.

Portée du produit

Nous fournissons l’accès aux services de prévention et 
d’intervention en cas de crise de NYA International, un cabinet 
de conseil de renommée mondiale spécialisé dans ce type 
d’interventions. NYA possède la plus grande équipe spécialisée 
en intervention au monde dans l’industrie ; tous les membres 
sont soit des employés à plein temps ou exclusivement engagés, 
faisant de notre solution d’assurance une des meilleures solutions 
sur le marché.

Pour en savoir plus visitez aig.ca
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