
L’assurance FA amorce une ère nouvelle

Série du renseignement sur les réclamations
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Malgré l’incertitude qui règne dans certaines régions entourant le secteur commercial 
et politique, les transactions mondiales de fusion et d’acquisition se poursuivent 
à grande échelle. Malheureusement, les enjeux élevés et les attentes liées aux 
transactions de FA majeures peuvent se traduire par de grandes déceptions une 
fois la poussière retombée. Cette année, l’analyse des réclamations d’assurance 
déclarations et garanties d’AIG à l’échelle mondiale brosse le tableau d’un marché 
qui gagne en maturité et d’un produit de plus en plus prisé.

 Série du renseignement sur les réclamations

Les polices d’assurance déclarations et garanties offrent une protection contre les 
violations en matière de déclarations et de garanties survenues dans le cadre de 
transactions d’acquisition. Ce type d’assurance constitue un puissant outil qui permet 
aux acheteurs et aux vendeurs d’atténuer et de réduire les risques au moment 
d’amorcer des transactions, en les protégeant contre un vaste éventail de sinistres 
attribuables à ces risques inconnus. 

Au fur et à mesure que la souscription d’assurance déclarations et garanties gagne 
de l’ampleur et que la protection devient plus étendue, le traitement et le règlement 
des réclamations devient plus important. Selon le Dr Dennis Froneberg, directeur 
du service d’assurance déclarations et garanties d’AIG du nord de l’Europe, « les 
acheteurs connaissent le fonctionnement du produit et savent qu’il est fiable ». « Le 
produit a fait ses preuves. »

Michael Turnbull, directeur du service d’assurance déclarations et garanties d’AIG 
des Amériques, estime qu’il est important d’établir un partenariat à trois parties avec 
les assureurs, les courtiers et les assurés, autant à l’étape de la souscription qu’à celle 
des réclamations. « Le traitement des réclamations est à son plus efficace lorsque 
le demandeur et l’assureur travaillent en étroite collaboration », affirme-t-il. « Il ne 
s’agit pas forcément d’un processus de contestation. Bien que ces réclamations soient 
souvent complexes, la complexité est généralement liée à l’ampleur du calcul des 
dommages. Une fois cette étape franchie, la suite est généralement assez simple. »

“Le traitement des 
réclamations est à son 
plus efficace lorsque le 
demandeur et l’assureur 
travaillent en étroite 
collaboration.” 
 
 Michael Turnbull
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La fréquence demeure à la hausse 
Maintenant à sa deuxième année, l’analyse des réclamations 
effectuée par AIG démontre déjà une hausse considérable 
de la fréquence des réclamations d’une année à l’autre. Alors 
que le rapport de l’an dernier indiquait que la fréquence des 
réclamations relatives aux polices établies pendant la période 
de 2011 à 2014 correspondait à une sur sept (une moyenne 
de 14 % dans l’ensemble), ce nombre est passé à une sur 
cinq (une moyenne de 21 %) pour le groupe de polices en 
question, et ce, dans l’espace d’une seule année. Cependant, 
lorsque les polices établies en 2015 sont mises en commun 
avec le groupe de polices précédent, la fréquence globale 
passe à 18 %, c’est-à-dire quatre points de pourcentage de 
plus que les chiffres déclarés pour la dernière année. 

« La fréquence s’est accrue de façon significative », déclare 
Mary Duffy, directrice mondiale du service d’assurance 
déclarations et garanties d’AIG. « Il serait facile de croire que 
les acheteurs sont devenus mieux renseignés sur l’étendue 
de la protection, sans compter le fait que le nombre de 
réclamations liées aux plus importantes transactions est à la 
hausse. Selon nous, les transactions importantes sont exposées 
à des risques accrus et par conséquent, nous croyons qu’il 
serait opportun de maintenir des taux de conservation et de 
primes significatifs s’appliquant à ces transactions. » 

AIG s’est bâtie une solide réputation en assurant quelques-
unes des plus importantes transactions de FA au monde. 
Mais les transactions complexes de cette importance 
s’accompagnent souvent de graves problèmes, nous 
explique Maria Jose Cruz, directrice du service d’assurance 
déclarations et garanties de l’Europe du Sud. « Plus une 
société est complexe et importante, plus grands sont ses 
risques de se retrouver aux prises avec des responsabilités 
imprévues au cours du processus. Le rôle réel de l’assurance 
déclarations et garanties est de protéger le client contre les 
imprévus. »

Mary Duffy constate une hausse de la fréquence des 
réclamations – une moyenne de 23 % (ou presqu’une sur 
quatre polices) – pour les transactions de FA dont la valeur 
est supérieure à un milliard de dollars. Bien que la fréquence 
accrue des réclamations dans le cadre de méga-transactions 
ne puisse s’expliquer par une seule raison précise, certains 
facteurs accroissent l’exposition aux risques, notamment 
l’ampleur et la complexité des vérifications diligentes à 
effectuer. Il est pratiquement impossible de « vérifier ce qui 
se cache sous chaque roche, et ce, malgré toute la meilleure 
volonté du monde », nous confie Mary.

Les attentes liées à ce qui est « important » varient également 
selon l’importance de la transaction, précise Michael Turnbull. 
« Dans le cas d’une transaction d’une valeur d’un milliard de 
dollars, par exemple, un problème d’une valeur d’un million 
de dollars n’est probablement pas si important, tandis que 
pour une transaction évaluée à 50 millions de dollars, ce 
problème sera jugé important », déclare-t-il. « Alors, tout se 
résume parfois à la taille de la société visée et à la nécessité 
de prendre une décision sur ce qui est important et ce qui ne 
l’est pas au cours du processus de vérifications diligentes. »

La pression exercée pour conclure ces transactions 
rapidement, particulièrement celles qui visent de grandes 
entreprises, pourrait être un autre facteur derrière la fréquence 
accrue des réclamations qui accompagnent les transactions 
évaluées à plus d’un milliard de dollars. « Parce qu’il est 
impossible de tout vérifier, les responsables du processus de 
vérifications diligentes se concentrent sur les éléments jugés 
importants », mentionne M. Turnbull. « Ceci signifie souvent 
que certaines questions importantes sont omises parce que les 
responsables manquent de temps ou sont incapables de tout 
vérifier. » 

« Le rôle réel de l’assurance 
déclarations et garanties est de 
protéger le client contre les imprévus. » 

María José Cruz

 Série du renseignement sur les réclamations
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Les résultats d’une analyse comparative des données de l’an 
dernier et de celles de l’année en cours sont très éloquents. 
Bien que l’an dernier, les présumées violations les plus 
fréquentes déclarées à l’échelle mondiale étaient liées 
aux états financiers, aux questions fiscales et aux contrats 
importants, suite à l’inclusion des avis de sinistres présentés 
en 2015, les problématiques d’impôt chutaient en quatrième 
position, surpassées qu’elles étaient par les « problématiques 
de conformité avec les lois », qui constituent maintenant la 
deuxième plus fréquente raison citée pour une violation.

À l’échelle régionale, les problématiques de conformité avec 
les lois sont la principale raison citée pour une violation dans 
les Amériques, un facteur auquel sont attribuables 19 % des 
réclamations pour des présumées violations. Bon nombre de 
celles-ci sont des réclamations de tiers, qui pourraient inclure 
des allégations de violations en matière de pratiques d’emploi, 
de protection du consommateur ou de lois sur la concurrence, 
pour n’en citer que quelques-unes. Comparativement aux 
régions de l’EMOA (10 %) et de l’APAC (8 %), les litiges 
ne constituaient pas une source significative de violations 
dans les Amériques avec une fréquence de seulement 5 %, 
laquelle était surpassée par les cas de violation de propriété 
intellectuelle qui représentaient 10 % des avis de sinistres 
présentés sur des polices d’assurance déclarations et garanties 
souscrites dans les Amériques entre 2011 et 2015.

En Asie Pacifique, presque deux tiers des violations couvertes 
par une police d’assurance déclarations et garanties étaient 
attribuables aux états financiers et aux contrats importants. 
La troisième principale source de violations dans l’APAC – 
responsable de 11 % des avis – concernait les employés. « 
Dans des pays comme la Chine, où nous sommes témoins d’un 
nombre accru de transactions menées à terme, nous jugeons 
que les problématiques liées aux employés constituent un 
risque réel », souligne Darren Savage, directeur du service 
d’assurance déclarations et garanties d’AIG pour l’Asie 
Pacifique. « Nous avons été témoins de cas de sociétés 
chinoises qui n’avaient pas respecté leurs obligations en 
matière de logement social et d’aide sociale envers leurs 
employés. »

Pour la première fois dans le cadre de l’analyse effectuée cette 
année, AIG a approfondi son examen des réclamations liées 
aux états financiers. Les résultats démontrent un partage quasi 
égal entre les diverses sources de types de violations liées aux 
états financiers. Les violations en matière de règles comptables 
liées aux états financiers et les déclarations inexactes 
relativement aux comptes débiteurs ou créditeurs constituaient 
les deux raisons les plus fréquemment citées et représentaient 
respectivement 26 % et 25 % des cas.

Selon Angus Marshall, directeur du service d’assurance 
déclarations et garanties d’AIG du R.-U., la nature 
transfrontalière de bon nombre de transactions plus 
importantes conclues en 2015 pourrait également avoir un 
impact sur la fréquence et l’importance des réclamations. 
Parmi les présumées violations survenues dans l’EMOA, la 
plus fréquente était liée à l’impôt et 31 % des avis de sinistres 
lui était attribuables, comparativement à 15 % partout ailleurs 
dans le monde. « Dans l’EMOA, vous devez composer avec 
plusieurs différentes autorités d’imposition », précise-t-il. « 
Il est intéressant de constater qu’elles sont toutes très fermes 
et actives dans les faits, comparativement aux autorités 
dans d’autres régions. » Les réclamations liées à l’impôt sont 
particulièrement fréquentes en Allemagne.

« Très rares sont les cas de transactions où la société ciblée 
n’exerce ses activités que dans une seule juridiction », poursuit-
il. « La plupart d’entre elles exercent des activités dans un 
grand nombre de pays ou de régions, et par conséquent, 
vous pourriez vous retrouver aux prises avec une foule 
de problématiques. Pas seulement des risques sur le plan 
opérationnel, lesquels pourraient être inadéquatement gérés 
parce qu’ils varient d’une région à l’autre, mais également des 
risques liés au processus de vérifications diligentes. »

Derrière les violations
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Comme catégorie de produit, l’assurance déclarations et 
garanties est un produit de nature plutôt à long terme, c’est-à-
dire que les sinistres peuvent survenir de longues années après 
l’établissement de la police. Toutefois, les données recueillies 
par l’équipe du service des sinistres d’assurance déclarations 
et garanties visant à déterminer les délais qui s’écoulent 
entre l’établissement de la police et la présentation d’avis de 
sinistres, indiquent que la moitié des avis sont reçus dans les 
douze premiers mois.

Selon le Dr Froneberg, ces résultats suggèrent que malgré un 
processus de vérifications diligentes rigoureux, certains risques 
demeurent présents, particulièrement si l’on tient compte du 
fait que 27 % des réclamations sont présentées au cours des 
six premiers mois. « Un grand nombre de problématiques 
doivent être cernées en un très court laps de temps », 
souligne-t-il. « Il est intéressant de constater que le nombre 
de réclamations présentées au cours des six premiers mois 
(suivant l’établissement de la police) est supérieur au nombre 
présenté au cours de la période des six mois suivants (23 
%). Cela semble indiquer qu’aucun processus de vérification 
diligente n’est infaillible. »

Bien que le nombre de réclamations présentées après 
une période de 24 mois ne représente qu’un pourcentage 
relativement faible des sinistres à l’échelle mondiale, un 
taux de seulement 8 % demeure significatif et consiste 
généralement en des réclamations de tiers.

Cette hypothèse s’appuie sur les faits observés par Darren  
Savage dans sa région. « La plupart des transactions conclues 
dans l’APAC, à l’exception de quelques-unes en Australie, 
sont transfrontalières. La situation est tout à fait normale pour 
la région de l’Asie qui regroupe un si grand nombre de pays. 
Par conséquent, un grand nombre de sinistres potentiels ne 
surviennent que beaucoup plus tard et nous remarquons qu’ils 
sont en grande partie attribuables à des problématiques 
d’impôt. »

M. Savage souligne que les acheteurs d’assurance 
déclarations et garanties connaissent de mieux en mieux le 
produit. Lorsque des violations surviennent, les avis de sinistre 
présentés sont bien structurés. « Nos clients n’en sont pas à 
leur première police, comprennent bien lesquels des sinistres 
peuvent être indemnisés ou non et deviennent progressivement 
de plus grands experts dans l’utilisation des produits », 
observe-t-il.

Malgré que le nombre de polices souscrites côté vendeur soit 
moins élevé, ces dernières entraînent un nombre beaucoup 
plus élevé de réclamations (29 %) comparativement 
aux polices souscrites côté acheteur (18 %). La taille 
d’échantillonnage beaucoup plus petite pourrait être un 
facteur susceptible de biaiser le nombre de sinistres. Le 
nombre de polices souscrites côté vendeur a diminué au fur et 
à mesure que les acheteurs sont devenus plus à l’aise avec ce 
type d’assurance et plus sujet à s’y fier que de s’en remettre à 
une éventuelle indemnisation de la part du vendeur. 

Dans le cas de polices souscrites côté vendeur, les 
souscripteurs d’assurance déclarations et garanties font face 
à une perspective très différente qui représente parfois un 
plus grand défi. « L’acheteur est disposé à encourir des frais  
pour des services de conseillers dans divers domaines de 
spécialisation – les conseillers financiers et juridiques sont les 
premiers retenus – pour examiner les renseignements fournis 
par le vendeur », explique Rory O’Broin, conseiller du groupe 
d’assurance déclarations et garanties chez AIG. « Nous nous 
appuyons sur le résultat de cet examen et des rapports de 
vérification diligente pour étudier le dossier à la souscription. 
Les vendeurs ne mettent que rarement des rapports aussi 
exhaustifs à la disposition de l’acheteur. » 

Ventilation des délais moyens entre l’avis  
de sinistre d’assurance déclarations et garanties  

et la date d’établissement de la police
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« Nos clients n’en sont pas à leur première 
police… comprennent bien lesquels des 
sinistres peuvent être indemnisés ou non et 
deviennent progressivement de plus grands 
experts… » 
 
Darren Savage 
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Les violations significatives qui peuvent découler des plus importantes transactions 
de FA se reflètent également sur les statistiques de gravité, lesquelles sont 
disponibles cette année pour la première fois. L’analyse des plus importantes 
réclamations d’assurance déclarations et garanties traitées par AIG (celles de plus 
de 100 000 $) au cours de la période de 2011 à 2015, démontre que dans environ 
55 % des cas, l’indemnité versée se situait dans les sept chiffres.

Dans près de la moitié des cas, ces réclamations importantes se chiffraient en 
moyenne à 3,5 M$, tandis que dans une partie minime mais néanmoins significative 
(7 %) des cas, le montant de la réclamation était supérieur à 10 M$ et se chiffrait en 
moyenne à 22 M$. Au final, les chiffres relatifs aux réclamations sont susceptibles 
d’être encore plus élevés, étant donné que les statistiques ne tenaient pas compte 
des couches d’assurance complémentaire qui pourraient avoir été versées en sus des 
limites de conservation d’AIG.

« Les statistiques relatives aux réclamations importantes démontrent assez clairement 
qu’en tant qu’assureur offrant de l’assurance déclarations et garanties, nous versons 
des indemnités considérables », nous confie M. Turnbull. « Nous sommes tous 
conscients des risques que nous courons de devoir indemniser de graves sinistres 
dans le cadre de ce type d’assurance. Nous avons établi un certain nombre de 
chèques pour des montants dans les huit chiffres un peu partout à l’échelle mondiale. 
Les statistiques de réclamations démontrent que nous versons des indemnités 
d’environ 3,5 M$ sur une base assez régulière – ce qui fait que les assurés 
récupèrent au moins les primes versées quand ce n’est pas plus », poursuit-il.

« Nous sommes témoins de réclamations de toutes sortes sur le plan de la gravité, 
ce qui signifie que le produit s’adapte bien à une foule de différentes situations », 
rajoute M. Turnbull. « Nous en retenons que les assurés font plus souvent appel 
au produit que par le passé et qu’ils connaissent beaucoup plus  le processus des 
réclamations. Les chiffres font état de la maturité accrue atteinte par le produit et la 
façon dont le marché évolue de façon plus générale. »
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AIG assure un groupe international de sociétés industrielles 
dans le cadre de l’acquisition d’un cabinet de services 
d’ingénieurs situé dans l’EMOA. Une fois la transaction 
conclue, les vérificateurs de l’assuré constatent que la direction 
avait omis d’apporter les redressements corrects pour rectifier 
le processus de tenue de livres erroné visant certains stocks. 
Par conséquent, l’assuré soutient que les régularisations étaient 
sous-évaluées de plusieurs millions de dollars pour la société 
ciblée, ce qui a entraîné une surévaluation des recettes.

L’assuré a donc subi un sinistre en versant considérablement 
trop pour l’acquisition de la société ciblée et fait appel à sa 
police d’assurance déclarations et garanties pour obtenir 
un dédommagement. Une violation des garanties relatives 
aux états financiers fut invoquée et nos experts-sinistres 
d’assurance déclarations et garanties furent rapidement en 
mesure de confirmer ladite violation. Le manque d’éléments 
de preuves posait un certain défi sur le plan de l’évaluation 
du montant du sinistre. Toutefois, en retenant les services de 
comptables légistes, les experts-sinistres purent collaborer 
de façon proactive avec les conseillers de l’assuré afin de 
vérifier l’analyse soutenant les réclamations et de la comparer 
aux preuves actuellement disponibles. Une fois ce processus 
d’examen terminé, AIG versa des dizaines de millions de 
dollars en indemnités.

 Série du renseignement sur les réclamations

Un fabricant mondial d’articles de sport souscrit une police 
d’assurance déclarations et garanties côté acheteur pour 
couvrir une acquisition. L’acheteur calcule le prix d’achat en 
utilisant un multiple des recettes annuelles déclarées par la 
société visée dans ses états financiers vérifiés. Après avoir 
conclu la transaction, l’acheteur vérifie de nouveau les états 
financiers de la société en vue d’une émission publique, et 
obtient un montant de recettes inférieur à la suite de son calcul.

La différence entre les résultats du calcul des deux sommes 
est attribuable en grande partie à une évaluation inférieure 
des stocks et des comptes de la société qui avait été effectuée 
en vue de l’émission publique ultérieure. L’acheteur fit valoir 
que la surévaluation au moment de l’acquisition l’avait porté 
à surévaluer la société dans sa détermination du prix d’achat. 
Plus précisément, l’acheteur soutint que le vendeur avait 
commis une violation en déclarant que les états financiers 
de la société étaient conformes aux principes comptables 
généralement reconnus et en effectuant une déclaration 
distincte voulant que la société utilisait un système de contrôles 
comptables adéquats. L’acheteur allégua également que 
la société avait commis des violations en déclarant être en 
conformité avec toutes les lois en vigueur et n’avoir omis de 
divulguer aucune créance, aucun engagement ou aucune 
obligation.

AIG retint les services de comptables légistes afin qu’ils 
collaborent avec le personnel interne des services de 
comptabilité et des finances de la société assurée pour évaluer 
les violations présumées et chiffrer le montant du sinistre subi 
par l’acheteur découlant de toute violation constatée. Les 
spécialistes d’AIG confirmèrent que des violations relatives 
aux déclarations étaient survenues et que l’acheteur avait 
présenté des pièces justificatives pour attester du sinistre 
subi. AIG chiffra le montant du sinistre subi par l’acheteur 
et versa une indemnité significative à l’acheteur en guise de 
dédommagement.

Violation liée aux états financiers (É.-U.) Déclaration inexacte relativement aux 
stocks (Europe)

Études de cas de réclamations
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Obligations non divulguées (Asie Pacifique)

L’acheteur assuré, une société de financement d’entreprises, fait l’acquisition de 
la société ciblée et effectue des vérifications diligentes exhaustives de chacun des 
comptes principaux de la société ciblée. Une fois les vérifications terminées, on 
s’aperçoit que l’un des comptes avait accumulé des millions de dollars en mauvaises 
créances. Après un examen plus approfondi, l’acheteur assuré constate que les 
factures avaient été créées frauduleusement par ce client.

L’assuré présenta une réclamation pour diverses violations de garanties et fut 
capable de prouver quelle partie du prix d’acquisition était attribuable à ce 
compte client particulier et ainsi attester du montant du sinistre déclaré. L’assuré 
prit également connaissance du fait que le vendeur avait obtenu une opinion des 
vérificateurs qui n’avait pas été divulguée dans la documentation de vérification 
diligente et avait soulevé des questionnements sur les pratiques de facturation du 
compte client en question.

AIG versa une indemnité pour les violations de garanties liées à l’omission de 
divulguer l’opinion des vérificateurs. AIG indemnisa intégralement l’assuré et 
collabora ensuite avec ce dernier pour recouvrer du client les sommes obtenues par 
le truchement de factures frauduleuses, une démarche dont le succès fut assuré grâce 
à notre collaboration.
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Méthodologie 

AIG a aidé les acheteurs et les vendeurs à conclure plus de 2 500 transactions 
assurées à l’échelle mondiale depuis la fin des années 1990. Le nombre de 
transactions et l’étendue du portefeuille qui englobe un grand nombre de régions 
géographiques, d’industries et de secteurs, place AIG dans une position unique pour 
mettre en commun les connaissances qu’elle a acquises dans le domaine des fusions 
et des acquisitions en se fondant sur les faits observés dans le cadre des réclamations 
présentées pour ce type de police.

La période examinée dans le présent rapport (polices établies par AIG de 2011 à 
2015) représente une mise en commun de transactions passablement plus importante 
que celle de la période précédant 2011, principalement en raison de l’utilisation 
accrue d’assurance déclarations et garanties dans le cadre de transactions conclues 
au cours des cinq dernières années. Les résultats  ne sont pas réputés être probants 
relativement au contexte élargi de l’ensemble des fusions et acquisitions privées, car 
le pourcentage de transactions assurées par des polices d’assurance déclarations 
et garanties demeure relativement faible. Néanmoins, l’aperçu des activités en 
matière de réclamations d’assurance déclarations et garanties que renferme le 
présent rapport offre des éclairages intéressants aux acheteurs, aux vendeurs et aux 
conseillers en FA.

À propos de l’équipe d’assurance déclarations  
et garanties d’AIG 

Les réclamations d’assurance déclarations et garanties peuvent s’avérer 
complexes, car elles sont axées sur des problématiques aussi diversifiées que 
l’éventail des garanties assurées. Ce n’est pas au moment de faire face à un 
sinistre potentiellement très important dans le cadre d’une transaction que vous 
souhaitez voir votre assureur faire ses premières classes sur le fonctionnement d’une 
transaction. AIG a créé un réseau mondial d’experts-sinistres internes pour gérer et 
régler ce type de réclamation. Misant sur des spécialistes chevronnés en poste dans 
des bureaux stratégiquement choisis partout en Amérique du Nord, en Europe et en 
Asie Pacifique, nos rédacteurs sinistres travaillent en partenariat avec l’équipe de la 
souscription. Les clients assurés par AIG ont le privilège de pouvoir compter sur les 
connaissances de nos rédacteurs sinistres qui comprennent bien la nature complexe 
des réclamations d’assurance déclarations et garanties, ce qui leur permet de se 
concentrer sur les problématiques principales afin de les résoudre dans les plus 
brefs délais.
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www.aig.ca

L’American International Group, Inc. (AIG), est l’une des principales sociétés d’assurance internationales. Fondé 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. Nous offrons divers 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. Les activités fondamentales d’AIG comprennent l’assurance commerciale, l’assurance consommateur et autres activités. L’assurance commerciale est com-
posée de deux modules – l’assurance responsabilité civile et les produits financiers, ainsi que l’assurance des biens et les risques spéciaux. L’assurance consommateur est composée de quatre modules – les régimes de retraite individuels, 
les régimes de retraite collectifs, l’assurance vie et l’assurance des particuliers. Les actions ordinaires d’AIG sont négociées sur la bourse de New York et de Tokyo.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur AIG en consultant les sites suivants : 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 commerciale et d’assurance consommateur au Canada. La présente protection 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 tierces parties indépendantes. Le logo d’AIG et le nom AIG 
sont des marques de commerce déposées de l’American International Group, Inc., utilisées sous licence par La Compagnie d’assurance AIG du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur AIG Canada, visitez notre site 
Internet à l’adresse suivante : www.aig.ca.
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