
Profil de produit

Assurance crédit commercial à moyen terme

La division du crédit commercial d’AIG Canada offre aux fabricants et aux institutions financières une 
protection contre les pertes attribuables au défaut de paiement d’un client ou d’un emprunteur pour 
des biens d’équipement, de la machinerie et de l’équipement connexe vendus à tempérament sur des 
périodes pouvant atteindre jusqu’à cinq ans. Que vous soyez un FEO ou un prêteur, les entreprises offrant 
des modalités de remboursement à plus long terme sont exposées à de nombreux cycles économiques 
et géopolitiques qui amplifient les risques de défaut de paiement attribuables à l’insolvabilité du client, 
à une carence de paiement prolongée ou à des événements politiques. L’assurance crédit commercial 
à moyen terme permet aux exportateurs d’offrir des modalités de crédit sur des périodes prolongées et 
d’accroître en toute sécurité les ventes aux clients situés partout dans le monde. Elle permet également 
aux vendeurs et aux acheteurs d’accéder plus facilement à du financement pour soutenir leur croissance 
et leur stabilité à long terme.

En quoi consiste l’assurance crédit commercial à moyen terme?
• L’assurance crédit commercial à moyen terme indemnise l’assuré en cas de sinistre causé 

par le défaut du débiteur obligataire de payer à l’assuré la totalité ou une partie du 
montant financé pour les biens d’équipement.

• La durée de la police correspond à la durée de la période de remboursement et la police 
permet de greffer des garanties jusqu’à concurrence des limites de crédit du débiteur 
obligataire pour toutes les ventes conclues dans les 12 mois suivant l’établissement  
de la police.

•  Les limites de crédit sont non résiliables pendant la durée de la police. Les polices sont 
généralement du type « acheteur unique » et souscrites pour un débiteur obligataire 
spécifique, et ce, même si la police peut couvrir de nombreux débiteurs obligataires.

•  Le calcul de la prime s’effectue à l’aide d’un taux qui s’applique  au solde du montant 
financé à amortir, et la prime intégrale est habituellement exigible au moment de 
conclure la transaction.

Avantages de la protection
•  Protège le bilan de l’assuré et ses liquidités à long terme contre les risques de défaut 

de paiement d’un client.
• Permet aux fabricants de biens d’équipement de mousser leur chiffre d’affaires dans 

des marchés hautement concurrentiels, en offrant des modalités de financement plus 
avantageuses aux clients stratégiques.

• Favorise l’établissement d’options de financement plus attrayantes pour l’acheteur  
et le vendeur.

• Aide les fabricants à se tailler une niche sur de nouveaux marchés étrangers afin 
d’accroître leur chiffre de ventes à l’exportation.

• Constitue un choix de rechange viable aux avances de fonds, aux cautionnements ou 
aux lettres de crédit.

AIG emploie des  spécialistes de 
la souscription d’assurance crédit 
commercial, lesquels ont pignon 
sur rue dans 25 villes  du monde. 
Ces spécialistes possèdent les 
connaissances locales et le savoir-faire 
nécessaire pour combler rapidement et 
directement les besoins de vos clients 
et courtiers en matière d’assurance 
commerciale, de gestion des risques 
et d’établissement de relations. Nos 
bureaux sont situés dans les villes 
suivantes :

Bangkok 
Chicago 
Dallas 
Francfort 
Canton 
Helsinki 
Hô Chi Minh-Ville 
Hong Kong 
Kuala Lumpur 
Londres 
Los Angeles 
Madrid 
Manille

Montréal 
Moscou 
Mumbai 
New York 
Paris 
San Francisco 
Sao Paolo 
Shanghai 
Singapour 
Sydney 
Tokyo 
Toronto



www.aig.com

Assurance crédit commercial à moyen terme
Entreprises ciblées
Voici quelques exemples de types d’entreprises qui devraient envisager d’assurer leurs risques en 
matière de crédit à long terme.
• Les fabricants de biens d’équipement actifs dans les secteurs de l’agriculture, de la construction, des 

télécommunications, des infrastructures, du transport et du secteur minier.
• Les branches de financement captives de fabricants mondiaux de biens d’équipement.
• Les institutions financières mondiales qui soutiennent le commerce structuré à moyen terme.
Avantages concurrentiels
Avantages de souscrire de l’assurance crédit commercial auprès d’AIG
• Nos équipes locales de souscripteurs chevronnés et nos capacités en matière de service aux 

titulaires de polices s’appuient sur notre propre réseau d’exploitations, lequel dessert les clients dans 
plus de 100 pays et juridictions.

• Nous offrons aux clients des structures de programmes souples qui cadrent avec leur profil  
de risque.

• Nous possédons plus de 30 ans d’expérience en matière de souscription d’assurance crédit 
commercial et au cours de cette période, avons versé des indemnités s’élevant à plus d’un milliard 
de dollars à l’échelle mondiale.

• Nous offrons de l’assurance crédit commercial non-résiliable, c’est-à-dire qu’une fois les limites 
approuvées par nous, nous ne pouvons les réduire ou les résilier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Internet à l’adresse suivante:  
www.aig.ca
Pour remplir une proposition d’assurance, veuillez communiquer avec votre courtier ou par courriel avec 
votre représentant d’assurance crédit commercial d’AIG Canada.
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Personnes-ressources d’AIG Canada

L’American International Group, Inc. (AIG), est l’une des principales sociétés d’assurance internationales, desservant des clients dans plus de 100 pays et juridictions. Les sociétés d’AIG desservent des clients commerciaux, 
institutionnels et individuels par l’intermédiaire de l’un des réseaux mondiaux d’assurance biens et responsabilité les plus étendus parmi tous les assureurs. De plus, les sociétés d’AIG sont des chefs de file en matière de fourniture 
de services d’assurance vie et de retraite aux États-Unis. 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 générale de l’American International Group, Inc. Par « 
nous », « nos » et « notre » ou toute autre expression semblable, nous entendons la société AIG, telle que définie ci-dessus, c’est-à-dire l’American International Group, Inc. collectivement avec ses sociétés affiliées et ses filiales, 
selon les exigences du contexte. La Compagnie d’assurance AIG du Canada est le souscripteur autorisé des produits d’assurance d’AIG Biens Responsabilités au Canada. La protection pourrait ne pas être disponible dans 
toutes les provinces ou tous les territoires et celle-ci est assujettie aux conditions des polices en vigueur. Des produits et des services non liés au domaine de l’assurance pourraient être fournis par des tierces parties indépendan-
tes. 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 renseigne-
ments sur AIG Canada, visitez notre site Internet à l’adresse suivante : www.aig.ca. 
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