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Le régime d’assurance Property Performance®
est un produit d’assurance contre les dommages
matériels et les pertes d’exploitation conçu
pour couvrir les risques dont la catégorie varie
de modérée à élevée. Le régime offre des
avantages exceptionnels à nos partenaires
courtiers et à nos clients, en rehaussant
notamment les capacités en matière de poursuite
des activités du client et en offrant aux courtiers
des occasions d’affaires des plus intéressantes.

Débouchés
commerciaux

Acquisition
d’entreprises

Fidélisation
des clients

Le marché potentiel pour la
vente de polices du régime
Property Performance par les
courtiers est substantiel, car le
régime convient aux entreprises
de haut calibre dans tous
les secteurs, ainsi que dans
bon nombre de pays et de
juridictions.

Le régime Property Performance
se démarque clairement des
produits d’assurance contre
les dommages matériels et
les pertes d’exploitation des
concurrents. Cela contribue à
aider nos courtiers partenaires
à se démarquer, à leur tour, de
leurs concurrents et à établir de
solides liens avec de nouveaux
clients potentiels.

La protection et le service
exceptionnels qu’offre le
régime Property Performance
sont également pour nos
courtiers un puissant outil de
fidélisation de la clientèle.

PRÉCÉDENTE

Poursuite
durable des
activités
La protection et le service
offerts par le régime Property
Performance sont conçus pour
aider les clients à poursuivre leurs
activités commerciales. La position
de nos courtiers s’en trouve
renforcée en tant que partenaire
important de gestion des risques
de leurs clients, ce qui permet,
par le fait même, de rehausser la
fidélisation de la clientèle.

Possibilités de
ventes croisées
La protection qu’offre le régime
Property Performance englobe
certains risques d’assurance
des biens non-traditionnels,
tels que la garantie de cyberassurance et la garantie
Upgrade to Green®. Elle permet
d’amorcer des discussions
portant sur l’exposition du client
à ces types de risques ainsi que
sur les solutions d’assurance
complémentaire disponibles.
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Le régime Property Performance
s’adresse aux moyennes et
grandes entreprises actives
dans de nombreux secteurs.

PRÉCÉDENTE

Taille

Secteur

Géographie

Le régime Property Performance
vise les entreprises dont le capital
assuré d’assurance contre les
dommages matériels et les pertes
d’exploitation s’élève à plus
de 25 millions de dollars et les
primes à plus de 100 000 $ (ou
l’équivalent sur le marché local).

Le régime Property Performance
est conçu pour les entreprises
actives dans un grand nombre
de secteurs, notamment
le secteur manufacturier,
l’ingénierie, la technologie, les
services et l’enseignement.

Le régime Property Performance
ne s’adresse pas seulement aux
entreprises locales, mais aussi
aux clients qui exploitent des
installations étrangères à un ou à
plusieurs endroits. Notre libellé de
police mondial offre une protection
uniforme pour tous les emplacements
à l’échelle régionale. Grâce au
réseau mondial étendu d’AIG, nos
clients peuvent compter sur le soutien
de spécialistes locaux, peu importe
où se trouvent les installations de
votre client dans le monde.

3

SUIVANTE

QUELLES SONT LES
POSSIBILITÉS DE VENTE?

À QUOI RESSEMBLE LE
PROFIL DES CLIENTS CIBLES?

VENTE DU RÉGIME D’ASSURANCE PROPERTY PERFORMANCE
PROTECTION ÉTENDUE ET
COMPLÈTE

PROTECTION PERTES
D’EXPLOITATION

SOLUTION INTÉGRALE

GARANTIES
COMPLÉMENTAIRES

FORMULES
OPTIMISÉES PAR
INDUSTRIE

INGÉNIERIE EN
PRÉVENTION DES
SINISTRES

MULTINATIONAL

Protection étendue et complète
Moins de conditions et
d’engagements formels

Coût de remplacement
intégral

Le régime Property Performance
s’adresse aux moyennes et grandes
entreprises à la recherche de
protection étendue et de certitude
de contrat. En réponse aux
commentaires de clients, nous avons
supprimé de nombreux engagements
et de nombreuses conditions faisant
traditionnellement partie du libellé
des polices. Par exemple, il n’y a
aucune garantie de protection ou
pénalité associée aux évaluations
inexactes, telles la coassurance ou
les clauses limitatives.

Pour aider à répondre aux besoins
des clients en cas de sinistre,
la protection prévoit le coût de
remplacement intégral des biens.
Nos souscripteurs collaborent avec
nos courtiers partenaires et nos
clients pour s’assurer que les valeurs
assurées sont adéquates.

PRÉCÉDENTE

Règlement de
réclamations simplifié et
poursuite des activités
L’un des buts premiers du régime
Property Performance est d’offrir un
contrat facile à lire et à consulter.
Nous nous sommes également
engagés à faire en sorte que le
processus de réclamation se déroule
sans accrocs du début à la fin, de
façon à régler les réclamations des
clients rapidement et à limiter au
minimum leurs pertes d’exploitation.
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La méthode d’indemnisation la plus
avantageuse dépend de chaque scénario de
sinistre particulier. Pour que votre client soit
avantagé, nous effectuons le calcul selon les
deux méthodes et versons la plus élevée des
deux indemnités.

PRÉCÉDENTE

Revenu d’entreprise

Dans quelle situation
l’indemnisation axée sur les
Les réparations sont effectuées rapidement,
bénéfices bruts
(formule
étendue)
mais les pertes
d’exploitation continuent,
car la récupération des clients perdus aux
est-elle avantageuse?
concurrents prend un certain temps.
SINISTRE

L’indem
bénéfic
étendue

L’indemnisation axée sur les
bénéfices bruts (formule
Les réparations sont effectuées rapidement,
étendue) prend fin

SINISTRE

mais les pertes d’exploitation continuent,
car la récupération des clients perdus aux
concurrents prend un certain temps.

Après un sinistre, les réparations sont effectuées
Après
une période mais
rapidement et l’entreprise reprend ses
activités,
d’indemnisation prolongée,
continue de subir des pertes d’exploitation
la protectionen
axéeraison
sur les
bruts (formule
des ventes perdues aux concurrentsrevenus
locaux
et
du
temps
standard) prend fin
nécessaire pour récupérer la clientèle. En pareil cas, la
méthode d’indemnisation axée sur les bénéfices bruts
(formule étendue), qui couvre les pertes d’exploitation
jusqu’à la fin de la période d’indemnisation maximale,
pourrait être le meilleur
choix pour le client.
RÉPARATIONS
AFFICHER LE GRAPHIQUE > PÉRIODE D’INDEMNISATION

Après une période
d’indemnisation prolongée,
la protection axée sur les
revenus bruts (formule
standard) prend fin

RÉPARATIONS
TERMINÉES

PÉRIODE D
M

Temps

MAXIMALE

TERMINÉES

Dans quelle situation
Les réparations
sont retardées
l’indemnisation
axée
sur
au-delà de la période
les bénéficesd’indemnisation
bruts maximale
(formule
en
raison du manque de
standard)
est-elle
avantageuse?
matériaux
et
d’entrepreneurs.
SINISTRE

Business Income

Le régime Property Performance confère une grande souplesse aux clients qui ont été confrontés
à une perte d’exploitation, en leur permettant de choisir la méthode d’indemnisation la plus
avantageuse. Une indemnité axée sur les bénéfices bruts (formule étendue) prévoit le versement
d’indemnités en cas de perte d’exploitation, et ce, jusqu’à la fin de la période d’indemnisation
maximale, tandis qu’une indemnité axée sur les bénéfices bruts (formule standard) prévoit le
versement d’indemnités en cas de perte d’exploitation, et ce, jusqu’à ce que les biens soient
réparés et que l’entreprise puisse reprendre ses activités.

Business Income

Protection au choix du client – pour optimiser la
poursuite des activités et la reprise

Revenu d’entreprise

Protection optimisée contre les pertes d’exploitation

Après un sinistre, les réparations pourraient prendre plus
de temps que la durée de la période d’indemnisation.
(Cette situation peut se présenter lorsqu’une catastrophe
locale occasionne des difficultés d’approvisionnement
en main-d’œuvre et en matériaux. De plus, des délais
pourraient être occasionnés lorsque les installations ne
sont pas sous la propriété et le contrôle du client.) Dans
ce type de situation, il pourrait être préférable d’opter
pour l’indemnisation axée sur les revenus bruts (formule
standard) jusqu’à ce que
AFFICHER LE GRAPHIQUE >
les biens soient réparés.

SINISTRE

Après une période
Les réparations sont retardées
au-delà de la périoded’indemnisation prolongée,
la protection axée sur les
d’indemnisation maximale
en
revenus bruts (formule
raison du manque destandard) prend fin
matériaux et d’entrepreneurs.

Pro
les
pre

Protection axée sur
les bénéfices bruts
prend fin

P

Temps D’IND

RÉPARATIONS
PÉRIODE
D’INDEMNISATION TERMINÉES
MAXIMALE

M
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Les réparations sont effectuées rapidement,
mais les pertes d’exploitation continuent,
car la récupération des clients perdus aux
concurrents prend un certain temps.
Après une période
d’indemnisation prolongée,
la protection axée sur les
revenus bruts (formule
standard) prend fin

RÉPARATIONS
TERMINÉES

Business Income

Graphique no 2

Dans ce scénario, l’indemnisation
axée sur les revenus bruts
(formule standard) pour les
pertes d’exploitation pourrait être
plus avantageuse pour le client
que l’indemnisation axée sur les
bénéfices bruts (formule étendue).

INGÉNIERIE EN
PRÉVENTION DES
SINISTRES

L’indemnisation axée sur les
bénéfices bruts (formule
étendue) prend fin

Revenu d’entreprise

Dans ce scénario, la reprise
axée sur les bénéfices bruts
(formule étendue) pour les pertes
d’exploitation pendant la période
d’indemnisation pourrait être
plus avantageuse pour le client
que l’indemnisation axée sur les
revenus bruts (formule standard).

FORMULES
OPTIMISÉES PAR
INDUSTRIE

SINISTRE

Temps

PÉRIODE D’INDEMNISATION
MAXIMALE

Après une période
d’indemnisation prolongée,
la protection axée sur les
revenus bruts (formule
standard) prend fin

Les réparations sont retardées
au-delà de la période
d’indemnisation maximale en
raison du manque de
matériaux et d’entrepreneurs.

Protection axée sur
les bénéfices bruts
prend fin

Temps

RÉPARATIONS
PÉRIODE
D’INDEMNISATION TERMINÉES
MAXIMALE
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Les avantages de
l’initiative One AIG

Promesse sur le plan
des réclamations

Les limites d’assurance des biens offertes
par AIG sont parmi les plus élevées sur le
marché, ce qui nous permet de souscrire
bon nombre des polices d’assurance des
biens dont vos clients ont besoin. Cela
permet à vos clients de souscrire toutes
les polices d’assurance des biens et
d’assurance contre les pertes d’exploitation
dont ils ont besoin auprès du même
assureur et par le fait, d’éviter toute lacune
potentielle sur le plan de la protection. Et
fait le plus important, le régime offre de
réels avantages au client à l’étape des
réclamations.

En souscrivant toutes les polices
nécessaires pour combler les besoins
de vos clients en matière d’assurance
des biens, nous gérons les réclamations
très efficacement et aidons les clients à
reprendre leurs activités dans les plus
brefs délais. Cela signifie que nous
sommes également à même de tenir notre
promesse sur le plan des réclamations
et de verser des indemnités anticipées
pouvant atteindre jusqu’à concurrence
de 50 % de l’estimation convenue des
frais de réparation des biens, des frais
d’assainissement et des dépenses, une
fois la protection confirmée.

INGÉNIERIE EN
PRÉVENTION DES
SINISTRES

MULTINATIONAL

Nous sommes conscients de la très grande
importance des liquidités pour les entreprises
confrontées à pareille situation, et notre
volonté d’effectuer ces versements anticipés
rapidement est l’un des éléments essentiels
de notre capacité à optimiser la reprise des
activités de nos clients.

Après un sinistre
Nous verserons une indemnité
anticipée correspondant à 50 %
de l’estimation des dommages
matériels, des frais d’assainissement
et des dépenses, une fois que la
protection a été confirmée et que
le montant de l’estimation des
dommages a été convenu.
PRÉCÉDENTE

Un sinistre majeur est source de stress et de
perturbations importants pour les clients et ces
derniers pourraient faire face à de longues
périodes de restauration, au déménagement
du personnel et à d’autres défis imprévus. Notre
but est d’aider les clients à atténuer leurs pertes
et à reprendre leurs activités le plus rapidement
possible. Notre politique de versement
d’indemnités anticipées pourrait jouer un rôle
vital en leur fournissant des liquidités et en
favorisant la reprise de leurs activités.
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La protection offerte par le
régime Property Performance
a été élargie pour englober de
nombreux volets et favoriser la
reprise des activités par les clients.

Pénalités
contractuelles

Gestion de crise

Cyber-assurance

Bris d’équipement

Dépollution
environnementale

Upgrade to
Green®

La protection englobe les
pénalités contractuelles que
le client est légalement tenu
de verser en raison d’une
violation importante d’un
contrat préexistant et qui sont
directement attribuables à un
sinistre couvert.

Si des autorités civiles ou
militaires interdisent l’accès à un
emplacement assuré en raison
d’un crime violent, d’un suicide,
d’une tentative de suicide ou
d’un vol à main armée, les
pertes d’exploitation et les frais
imprévus du client qui en résultent
sont couverts.

Bien que les polices d’assurance
des biens commerciaux soient
fréquemment assorties d’une
clause standard d’exclusion
des cyber-risques, le régime
Property Performance couvre
non seulement les frais de
réparation ou de remplacement
de fichiers électroniques
endommagés (y compris les
dommages par piratage, virus ou
tout autre accès non-autorisé),
mais également les frais liés aux
pertes d’exploitation.

Le régime Property
Performance couvre même les
bris d’équipement, y compris
les pannes électriques et
mécaniques, ainsi que les
pannes d’ordinateur.

Le régime Property Performance
couvre les frais de dépollution
environnementale terrestre
ou aquatique sur les lieux
des installations du client à
la suite d’un sinistre assuré.
Cet élément d’assurance
environnementale directe de
l’assuré est complémentaire
aux autres produits d’assurance
environnementale.

Puisque les travaux de remise en état
des bâtiments endommagés avec des
matériaux qui respectent les normes «
vertes » reconnues risque d’entraîner
des coûts plus élevés que ceux
associés aux réparations normales,
ces réparations « vertes » sont assurées
par le régime Property Performance. Le
code du bâtiment des autorités locales
pourrait prévoir des lignes directrices
vertes. Les clients profitent d’un autre
avantage, celui de pouvoir démontrer
leur conscience environnementale
du point de vue de la responsabilité
sociale de l’entreprise, tandis que les
propriétaires pourront exiger des loyers
plus élevés pour des bâtiments verts.

Nota : Les sous-limites standard peuvent être adaptées en fonction des besoins particuliers du client.
PRÉCÉDENTE
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La gamme Property Performance Series offre des formules individuelles spécialisées par type d’industrie, lesquelles
sont personnalisées à l’aide de garanties complémentaires conçues pour combler les besoins du client. Chaque formule
a été conçue sur mesure et le service est offert par des experts du domaine spécialisés dans un secteur particulier du
marché – des soins de la santé au secteur manufacturier, en passant par l’immobilier et la vente au détail.

Enseignement

Soins de la santé

•
•
•
•

• Frais d’évacuation
• Frais de financement
• Biens personnels d’un patient ou des visiteurs d’un
patient
• Services professionnels de remplacement d’employés
• Équipement médical et diagnostique mobile
• Équipement médical pour soins de santé à domicile
• Frais de recherche et de développement
• Animaux expérimentaux et matériel de recherche
• Garantie d’assurance contre la détérioration élargie qui
englobe les températures extrêmes accidentelles et les
fluctuations du taux d’humidité relative

•
•
•
•

Animaux expérimentaux et matériel de recherche
Frais d’évacuation
Frais de déménagement
Services professionnels de remplacement
d’employés
Frais de recherche et de développement
Biens personnels d’un patient ou des visiteurs d’un
patient
Frais de déménagement de patients et de locataires
Garantie d’assurance contre la détérioration élargie
qui englobe les températures extrêmes accidentelles
et les fluctuations du taux d’humidité relative

Secteur manufacturier

Immobilier

Vente au détail

• Frais de recherche et de développement
• Frais de restauration liés à la recherche et au
développement
• Période d’inactivité différée
• Traitement fiscal des bénéfices
• Responsabilité légale d’entreposeur
• Contrôle des marchandises endommagées
• Garantie d’assurance contre la détérioration
élargie qui englobe les marchandises en transit

• Reproduction de bâtiments historiques et frais de
consultation
• Frais de recherche quant à l’origine des fuites d’eau ou
d’huile causant des dommages
• Utilisation non-autorisée d’électricité, de gaz et d’eau
• Période exempte de loyer
• Frais archéologiques
• Responsabilité légale d’entreposeur
• Assurance des biens en location
• Frais d’évacuation
• Frais de déménagement de locataire

•
•
•
•

PRÉCÉDENTE

Responsabilité légale d’entreposeur
Objets précieux ajoutés à la garantie en cas de vol
Traitement fiscal des bénéfices
Garantie d’assurance contre la détérioration élargie
qui englobe les températures extrêmes accidentelles
et les fluctuations du taux d’humidité relative et les
marchandises en transit
• Évaluation particulière des marchandises de détail
à l’usine de fabrication ou à l’entrepôt, ainsi qu’aux
magasins de détail
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En travaillant en étroite collaboration avec les clients
afin de mieux comprendre leur entreprise et son
évolution, nos ingénieurs sont en mesure d’aider les
clients à gérer leurs risques de façon positive.
Prévention des sinistres chez AIG : au
coeur de la poursuite des activités

Analyse comparative des clients
et de leurs pairs

Expertise en catastrophes

Les courtiers et les clients peuvent accéder aux services de prévention
des sinistres et d’ingénierie de classe mondiale d’AIG. Nos ingénieurs
collaborent étroitement avec les clients dans le but d’acquérir une
connaissance approfondie de leur entreprise et de leur proposer
des solutions concrètes relatives à l’exposition aux risques. Ils
communiquent également l’analyse détaillée sous forme de rapports
de contrôle des risques. Nos ingénieurs sont très à l’écoute des besoins
commerciaux des clients, cernant les mesures faciles à mettre en
œuvre avec le minimum de perturbation des activités d’exploitation,
tout comme les améliorations plus importantes à apporter à la
prévention des risques qui nécessitent des investissements et doivent
avoir la priorité pour aider à protéger l’entreprise.

Notre expérience en matière d’ingénierie, acquise dans tous les
secteurs d’activités et toutes les régions du monde, nous permet
de comparer les activités de nos clients, peu importe où ils se
situent à l’échelle mondiale, aux normes de l’industrie. Ainsi, les
clients pourront voir de quelle façon leurs diverses installations se
comparent à celles de leurs pairs, où se situent leurs points forts
et leurs points faibles du point de vue de la gestion des risques et
enfin, ce que devraient cibler leurs efforts d’amélioration. Cela aide
également les clients à adopter leurs propres lignes directrices de
gestion éclairée des risques, le tout dans un souci d’optimisation de
la poursuite de leurs activités.

Avant l’événement
Grâce à notre expertise de classe mondiale en matière de
catastrophes, nous modélisons régulièrement les risques de nos
clients associés aux vents, aux inondations et aux tremblements
de terre, avant que ne survienne un sinistre, de façon à les aider
à gérer leur exposition aux risques et à élaborer des plans
d’urgence. La poursuite des activités est l’une des principales
préoccupations de nos clients, et nous pouvons travailler avec
eux pour faire en sorte que les plans d’urgence soient solides et
que les normes de conception soient respectées dans le cadre
de toute amélioration devant être apportée au mécanisme de
prévention des risques.

L’analyse des activités du client aux
niveaux de l’emplacement et du groupe
comparativement aux normes de
l’industrie aide à concentrer les mesures
d’amélioration de prévention des risques
en soulignant les pratiques exemplaires et
les volets nécessitant des améliorations.

GLOBALEMENT

Emplacement
Industrie
Groupe

PROTECTION

PRÉCÉDENTE

ÉLÉMENT HUMAIN

Grave
Modéré
Faible

Après l’événement
Après une catastrophe, nos capacités mondiales en matière
de réclamations se sont avérées vitales à de nombreux clients.
Dès que nous sommes informés d’une catastrophe potentielle,
nous cernons les clients vulnérables et déléguons une équipe
des réclamations à la région touchée pour leur offrir du soutien.
Que ce soutien prenne la forme d’indemnités anticipées,
d’hébergement d’urgence, du suivi des factures échues et du
règlement hâtif des factures du client, tous nos services visent
à aider le client à rebâtir et à reprendre ses activités le plus
rapidement possible.

DANGER
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SUIVANTE

QUELLES SONT LES
POSSIBILITÉS DE VENTE?

À QUOI RESSEMBLE LE
PROFIL DES CLIENTS CIBLES?

VENTE DU RÉGIME D’ASSURANCE PROPERTY PERFORMANCE
PROTECTION ÉTENDUE ET
COMPLÈTE

PROTECTION PERTES
D’EXPLOITATION

SOLUTION INTÉGRALE

GARANTIES
COMPLÉMENTAIRES

FORMULES
OPTIMISÉES PAR
INDUSTRIE

INGÉNIERIE EN
PRÉVENTION DES
SINISTRES

MULTINATIONAL

Le régime Property Performance
est actuellement offert dans les
pays suivants – et d’autres suivront
éventuellement.
GI

AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
AUSTRALIE
CANADA
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS
FRANCE

IRLANDE
ITALIE
PAYS-BAS
PORTUGAL
ROYAUME-UNI
SUÈDE

PH

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’està-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
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.
© American International Group, Inc. Tous droits réservés.
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