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En voici quelques-uns :

•  Produits classiques, tels l’assurance 
responsabilité civile, l’assurance des 
biens et les produits financiers.

•  Produits hautement spécialisés pour 
les risques politiques, la cyber-
sécurité, le domaine de l’aviation  
et la gestion de crise. 

Nous sommes l’un des principaux fournisseurs de produits 
et de services aux entreprises de tous types – en partant 
des moyennes et des 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 eux, 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 des 
principaux produits d’assurance commerciale.

L’unité d’assurance commerciale d’AIG combine l’un des réseaux 
d’assurance des biens et d’assurance responsabilité les plus étendus 
au monde à notre propre réseau de distribution diversifiée à canaux 
multiples, ce qui nous permet d’offrir à nos clients une vaste gamme de 
produits et de services.
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Nous offrons de l’assurance responsabilité civile administrateurs et 
dirigeants depuis plus de 40 ans à l’échelle mondiale, et traitons 
des milliers de réclamations d’assurance responsabilité civile 
administrateurs et dirigeants par année à l’échelle planétaire.

Aujourd’hui, certaines des plus 
importantes sociétés au monde et 
plus de 20 millions de personnes 
se fient à nous pour les aider à 
composer avec certaines des 
plus importantes violations de 

données au monde.

Solidité et capacité

Nous avons accru notre capacité par risque 
d’assurance des biens commerciaux à 

2,5 milliards de dollars
à l’échelle mondiale, et ce, grâce  
à nos importants investissements  
en technologie et en ingénierie.
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     Notre équipe de 15 ingénieurs au Canada et de

+ de 600
ingénieurs à l’échelle mondiale est là pour offrir des outils d’atténuation des risques et de 
l’encadrement à nos clients dans leurs efforts en matière de prévention des sinistres.

                 et depuis 50 ans 
au Canada

AIG assure certains des risques 
les plus complexes au monde 

depuis plus de

95 
ans Une portée mondiale par l’entremise d’un 

réseau mondial qui englobe plus de

pays et juridictions
Comprend les sociétés d’assurance affiliées à AIG et 

le réseau d’assureurs partenaires de tierce partie.

200 

1,2
de primes brutes d’assurance des biens et  

de responsabilité souscrites en 2015
La Compagnie d’assurance AIG du Canada

milliards  
de dollars

Aucun problème n’est trop important ou trop complexe pour nous – notre solidité financière et notre 
expérience nous permettent de combler vos besoins directement.



Réponses et technologie avant-gardistes
Prévoir les risques n’est qu’une partie de l’équation, et c’est pourquoi 
nous concevons de puissantes solutions novatrices pour faire face 
aux risques directement.

Nous misons sur les 
technologies informatiques à 
haut rendement de l’Université 
de Clemson pour évaluer 
l’exposition aux risques de 
catastrophe de 50 à 100 fois 
plus rapidement que nous 
le pourrions à l’aide d’un 
ordinateur classique.

Grâce à notre partenariat avec 
les services du renseignement 
K2 Intelligence et RiskAnalytics, 
nous pouvons aider les clients 
à mieux comprendre les 
cyber-risques auxquels ils sont 
exposés et à s’en protéger plus 
efficacement.

Nous avons investi dans la société 
Human Condition Safety, une 
jeune entreprise qui combine la 
technologie du prêt-à-porter à 
l’intelligence artificielle, tout en 
perfectionnant la modélisation des 
données pour contribuer à rendre 
les milieux de travail plus sécuritaires 
et productifs.
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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 qui nous permet par la suite de concevoir une 
expérience client personnalisée susceptible d’avoir un réel impact sur vos activités.
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Grâce à la création de produits 
d’assurance uniques pour les clients 
multinationaux, AIG s’est méritée des prix 
consécutifs pour ses produits novateurs.

Nos sept navigateurs pour clients desservent 
plus de 70 clients commerciaux au Canada.



Nos longues années à ouvrir la voie ont façonné notre approche – et nous ont appris à garder 
une longueur d’avance sur les risques afin de pouvoir relever les défis propres à votre situation. 
Le climat entrepreneurial que nous entretenons nous permet de garder une longueur d’avance 
sur les clients – et sur la concurrence.

Pionniers et chefs de file sur le marché

Nous participons à environ 70 % 
des polices d’assurance aviation 
souscrites à l’échelle mondiale et 
sommes le principal responsable de 
la souscription et des réclamations 
dans environ 30 % des cas. 
 

 

 
Nous avons été les premiers à 
offrir à nos clients du domaine 
de l’environnement l’accès à une 
équipe des réclamations attitrée, 
une protection contre les coûts 
d’intervention en cas d’urgence et 
une ligne d’appel 24/7 permettant 
d’obtenir de l’aide du PIER® 
(Programme Pollution accidentelle  
et intervention environnementale)  
en cas d’urgence.

Nous avons été les pionniers au 
chapitre de la protection d’assurance 
sécurité et confidentialité des 
réseaux (cyber-assurance) offerte 
à nos clients et les premiers à offrir 
une solution de cyber-assurance 
des dommages corporels, des 
dommages matériels, d’écarts en 
matière de conditions et d’assurance 
complémentaire. 
 

 
Nous continuons 
à investir dans les services 
d’ingénierie que nous offrons aux 
clients. Ces trois dernières années, 
nous avons triplé, à l’échelle 
mondiale, le nombre d’ingénieurs 
en prévention des risques à notre 
service pour aider nos titulaires de 
polices d’assurance des biens et 
de responsabilité à exercer leurs 
activités dans un environnement plus 
sécuritaire et plus productif.

Au cours des 20 dernières 
années, nous avons introduit 
plusieurs garanties et 
améliorations novatrices 
pour aider les organisations 
à garder une longueur 
d’avance sur les risques 
émergents auxquels sont 
exposés les conseils 
d’administration, notamment :

Dans le sillage du 11 
septembre 2011, AIG a été 
le premier assureur à prévoir 
une capacité pour contrer 
les risques de dommages 
matériels attribuables à des 
actes terroristes.

3x Police d’assurance responsabilité civile administrateurs et dirigeants, formule 
5/95 – La première à offrir une protection en cas de réclamation liée à des 
valeurs mobilières contre une entité.

Police d’assurance responsabilité civile administrateurs et dirigeants, formule 
2/00 – L’une des principales formules sur le marché depuis plus de dix ans.

Police Executive Edge® assortie d’une protection en cas « d’enquête 
préalable à une réclamation ».

Police Prospectus EdgeSM  – Offre une solution novatrice d’assurance 
émission publique de titres.

Assurance détournement pour sociofinancement – La première à offrir une 
protection d’assurance détournement pour sociofinancement de capital au 
Canada.> >



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

Notre système d’analytique 
de pointe des blessures utilise 

plus de 100 formules sensibles 
au temps pour révéler des 

faits opportuns et communs 
entourant les réclamations  

de dommages corporels les 
plus complexes.

Système Intellirisk Advance 

Classé  

1  
depuis cinq années 

consécutives au chapitre  
des systèmes d’information  

de gestion des risques  
axés sur l’assureur. 

408  
millions de  

dollars 

10 000
spécialistes des réclamations 
d’assurance commerciale à 

l’échelle mondiale.

AIG Canada a réglé

18 000 
réclamations 

en 2015

d’indemnités versées en 
2015 au Canada
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Assurance responsabilité civile et  
produits financiers
Responsabilité civile

• Assurance responsabilité civile générale

• Assurance automobile commerciale

• Indemnisation des accidents du travail

• Assurance responsabilité civile complémentaire

• Assurance responsabilité environnementale

• Assurance responsabilité soins de la santé

• Assurance responsabilité liée aux produits et 
assurance contre la contamination des produits

Cyber responsabilité

Produits financiers

• Assurance responsabilité civile administrateurs et 
dirigeants

• Assurance responsabilité professionnelle

• Assurance détournement

• Assurance pratiques d’emploi

• Assurance responsabilité fiduciaires

• Assurance contre les enlèvements et les demandes 
de rançon

• Assurance fusions et acquisitions

Assurance des biens et risques spécialisés
Biens
• Protection d’assurance des biens commerciaux contre 

les risques de catastrophe causée par l’homme 
ou de catastrophe naturelle, y compris les pertes 
d’exploitation

• Assurance des biens pour les domaines de l’énergie 
et de la construction

•  Assurance contre les actes terroristes

Risques spécialisés

• Assurance aérospatiale

• Assurance crédit 
(crédit commercial, risques politiques et cautionnements)

• Assurance transport maritime

• Solutions de portefeuille

Assurance multinationale
Peu importe où vous mènent vos activités dans le 
marché mondial en expansion rapide d’aujourd’hui, 
vous pouvez compter sur AIG pour vous aider à gérer 
vos risques en toute confiance et s’assurer que votre 
organisation est en sécurité, conforme et protégée au-
delà des frontières.

En tant que chef de file mondial de l’assurance 
multinationale, nous possédons des connaissances 
approfondies des marchés locaux et comptons sur un 
réseau étendu de ressources sur le terrain. De plus, avec 
près d’un siècle d’expérience à son actif, l’équipe d’AIG 
est axée sur l’avenir, c’est-à-dire sur son investissement 
en personnel, en processus et en technologie qui 
permet aujourd’hui à nos clients de profiter de notre 
savoir-faire et de notre service multinational, le tout 
offert uniformément à l’échelle mondiale comme jamais 
auparavant. 

Produits d’assurance des biens et d’assurance responsabilité civile
Nous offrons une vaste gamme de produits d’assurance des biens et d’assurance responsabilité civile 
pour combler les besoins de nos clients, autant aujourd’hui que demain. En collaboration avec nos clients 
et nos courtiers, nous concevons sans arrêt de nouveaux produits et services afin de combler les besoins 
dynamiques des clients et de les protéger contre les risques aux quatre coins de la planète.
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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.

Nous aidons les gestionnaires de risques à garder 
plus d’un million d’entreprises en affaires, grâce 
à l’utilisation d’outils novateurs, tels l’analytique 
axée sur le client, permettant d’en apprendre 
davantage sur le sinistre – pour repérer avec 
précision comment, pourquoi, quand et où s’est 
produit le sinistre et qui a été touché, et pour ensuite 
collaborer avec les clients afin d’élaborer des 
programmes de sécurité ciblés, des formations et 
des lignes directrices qui pourront aider à faire en 
sorte que la situation ne se reproduise plus.

« Nous avons fondé la société Human 
Condition Safety pour prévenir les blessures 
et sauver des vies humaines.  Nous utilisons 
des technologies du prêt-à-porter, combinées 
à l’intelligence artificielle et à l’informatique 
en nuage pour nous permettre de détecter 
le moment précis où une personne perd 
l’équilibre, trébuche et tombe, bref si elle porte 
une charge trop lourde. »

Peter E. Raymond, PDG 
Human Condition Safety

« L’Internet des objets est, dans un sens 
plus large, beaucoup plus une question de 
numérisation des objets et de numérisation de 
l’information. Nous assistons actuellement au 
mariage des mondes physique et numérique. »

Dr Shawn DuBravac, Économiste en chef 
de la Consumer Technology Association, laquelle a 
travaillé en collaboration avec AIG pour produire une 
série de rapports axés sur l’étude des occasions et des 
défis associés à l’Internet des objets (IdO).
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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/

© 2016 American International Group, Inc. Tous droits réservés. 06/16 WA-CI

aig.ca/choisir-aig  youtube.com/aig    

www.aig.ca/choisir-aig
http://www.aig.ca/fr/
https://www.youtube.com/c/aiginsurance
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