
Que renferme le régime  
Property 
Performance®

Les façons dont le régime 
Property Performance 
renforce la continuité de 
vos activités

Bienvenue au régime Property Performance, l’un des produits d’assurance dommages matériels 
et privation de jouissance et d’assurance contre les pertes d’exploitation tous risques les plus 
perfectionnés que puisse offrir le domaine de l’assurance. Étayé par une protection exceptionnelle 
et un service d’ingénierie en prévention des sinistres de calibre mondial, le régime est conçu pour 
vous faciliter au maximum le processus des réclamations  et vous aider à réduire au minimum les 
pertes d’exploitation attribuables à l’interruption de vos activités.

Qu’il s’agisse de retirer des conditions communes et des garanties, de rehausser votre protection 
d’assurance contre les pertes d’exploitation afin de vous offrir le règlement de sinistre optimal ou 
de vous avancer 50 % du montant convenu de l’estimation des dommages matériels et des frais 
supplémentaires encourus à la suite d’un sinistre important, le régime Property Performance est 
conçu pour favoriser au maximum la continuité de vos activités. 

Voici quelques-unes des façons dont le régime Property Performance peut aider votre entreprise…
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Votre entreprise est protégée grâce à des garanties d’assurance étendues  
et des services de gestion du risques:

Nous verserons une indemnité correspondant 
au coût de remplacement intégral, et ce, sans 
coassurance. Les assureurs de biens réduisent le 
montant d’indemnisation versé pour un sinistre 
lorsque les valeurs déclarées sont inexactes. Nous 
collaborons avec vous pour nous assurer de 
l’exactitude des valeurs déclarées, et nous versons 
un montant d’indemnité pouvant atteindre le coût 
de remplacement intégral des biens assurés afin de 
combler vos besoins en cas de sinistre.

Nous vous promettons qu’en cas de sinistre, nous 
confirmerons votre protection d’assurance dès que 
possible et vous verserons une somme correspondant 
à 50 % du montant de l’estimation des dommages 
matériels et des frais supplémentaires nécessaires 
pour assurer la continuité de vos activités. Nous vous 
avancerons ce montant d’indemnisation dès que 
votre protection d’assurance sera confirmée et  
que le montant de l’estimation des dommages  
aura été convenu.

Nous vous verserons l’indemnité la plus avantageuse 
qui soit  en cas de réclamation liée à des pertes 
d’exploitation. Qu’il s’agisse de dommages graves 
nécessitant de longues réparations ou des dommages 
à court terme dont l’impact se fera ressentir à long 
terme sur votre chiffre d’affaires, nous calculons le 
montant de la perte en fonction des recettes brutes et 
des bénéfices bruts, pour ensuite déterminer quelle 
formule est la plus avantageuse.

Nous couvrons également vos cyber-sinistres. 
Le régime Property Performance couvre non 
seulement les coûts de réparation ou de 
remplacement de vos données électroniques 
endommagées (y compris les dommages  
liés au piratage ou à un virus), mais aussi  
les pertes d’exploitation découlant  
de ces dommages.

L’indemnité que nous versons vous permettra  
de remettre en état les biens endommagés avec  
des matériaux « verts » qui respectent les normes  
« vertes » reconnues. Même si ces coûts sont plus 
élevés que ceux associés aux réparations normales, 
la remise de votre bâtiment à niveau pour qu’il se 
conforme aux normes « vertes » reconnues démontre 
votre engagement à la responsabilité sociale  
de l’entreprise et rehausse votre prestige auprès  
des clients.

Nous vous aidons à gérer les risques. Nos ingénieurs 
en gestion des risques de calibre mondial apprennent 
à connaître les particularités de votre entreprise, 
recommandent les améliorations à apporter sur 
le plan de la prévention des sinistres et effectuent 
une analyse comparative de vos activités qui vous 
permettra par la suite d’établir une comparaison 
avec vos pairs dans votre domaine. Nous pouvons 
modéliser vos risques sur les plans des vents, des 
inondations et des tremblements de terre pour vous 
aider à mieux comprendre l’incidence de ces risques 
et établir des plans d’intervention en cas d’incident.
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Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont le régime Property Performance peut protéger votre entreprise. 
Pour de plus amples renseignements sur l’étendue de la protection qu’offre le régime Property Performance, 
reportez-vous au libellé et au barème de la police ou consultez votre courtier d’assurance. 



Des services exceptionnels en matière de protection, d’ingénierie en prévention des 
sinistres et de traitement des réclamations offerts par l’une des principales compagnies 
d’assurance des biens au monde.

Pourquoi choisirAIG

AIG assure certains des risques 
les plus complexes au monde 

depuis plus de

95 
ans

Nos 250 modélisateurs de catastrophes 
naturelles analysent vos risques au sein de l’unité 

de gestion des catastrophes d’AIG et de son 
centre d’excellence en matière d’analytique.

Et lorsque vous avez le plus besoin de 
nous, nous comptons plus de  

350  
spécialistes en réclamations d’assurance 
des biens commerciaux à notre service à 

l’échelle mondiale.

Notre équipe de 600 ingénieurs en 
gestion des risques, interreliés à l’échelle 
mondiale, se concentre sur vos risques à 

l’échelle locale.

L’American International Group, Inc. (AIG), est l’une des principales sociétés d’assurance internationales. Fondée en 1919, notre société offre une vaste gamme de services d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie, de produits de retraite, d’assurance hypothécaire et de produits financiers à nos clients dans plus de 100 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 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 | 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. 

© 2016 American International Group, Inc. Tous droits réservés. 5/16 WA-PP 

Nous employons 650 souscripteurs 
d’assurance des biens commerciaux à 

l’échelle mondiale.

650

aig.ca/choisir-aig

http://www.aig.ca/fr/accueil
http://www.aig.ca/choisir-aig
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