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Qui nous sommes
L’unité d’assurance commerciale d’AIG est 
l’un des principaux fournisseurs de produits 
et services aux entreprises de tous types – en 
partant des moyennes et grandes entreprises 
et institutions multinationales jusqu’aux petites 
entreprises, aux entrepreneurs et aux organismes 
sans but lucratif situés partout dans le monde. 

Nous consacrons tous nos efforts à devenir l’assureur de choix de nos 
clients grâce à notre engagement inébranlable envers nos clients, à notre 
solide position en matière de capital, à notre vaste expérience en matière 
de gestion des risques et de réclamations, ainsi qu’à notre capacité d’être 
un chef de file sur le marché lorsque l’assurance commerciale traverse des 
temps difficiles.



Ce que nous offrons
Pionniers et chefs de file 
sur le marché
Notre long parcours en tant que chef de 
file a façonné notre approche – et nous 
a montré comment garder une longueur 
d’avance sur le risque pour surmonter 
tout type de problème. 

Ce qui nous distingue Notre direction
Solidité et capacité
Pour nous, aucun problème n’est 
trop grand ou trop complexe. Grâce 
à notre solidité financière et à notre 
vaste expérience, nous pouvons 
combler vos besoins sans détour.

Service de 
réclamations fiable 
et souple
Nous sommes là pour nos clients 
lorsqu’ils en ont le plus besoin – 
notre expérience et notre fiabilité 
leur assurant un service complet 
et immédiat.

Expérience 
client créative et 
personnalisée
Nous ne croyons pas qu’il existe 
une solution universelle. C’est 
pourquoi nous sommes à l’écoute 
de vos besoins pour ensuite 
concevoir une expérience client 
personnalisée susceptible d’avoir 
un réel impact sur vos activités. 

Réponses et technologie
avant-gardistes
Nous avons rassemblé les plus grands esprits 
pour élaborer des solutions essentielles et 
révolutionnaires permettant de relever les plus 
grands défis au monde, et ce, avant même 
qu’ils ne surviennent.

Nous aidons les clients à 
mieux préparer leur  avenir 
Pendant que vous relevez les défis du jour, 
nous nous concentrons sur votre avenir – et 
nous songeons à la meilleure façon de vous 
y amener en toute sécurité. 



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 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/fr/
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