ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
D’ARCHITECTES ET D’INGÉNIEURS
TENDANCES ACTUELLES DU MARCHÉ QUI
ENTRAÎNENT DES RISQUES POTENTIELS*

Partenariats
public-privé

Mégaprojets et
infrastructures

Gravité croissante
des sinistres

L’ÉQUIPE D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE D’ARCHITECTES
ET D’INGÉNIEURS : OFFRE DAVANTAGE AUX CLIENTS

40
ans
d’expérience et
d’expertise à l’échelle
mondiale
• En Amérique du Nord, nos
principaux souscripteurs possèdent
en moyenne 15 années de service.
• Bon nombre d’enquêteurs en
sinistres d’assurance responsabilité
professionnelle d’architectes et
d’ingénieurs sont des avocats et
plusieurs d’entre eux sont titulaires
d’un diplôme d’ingénieur.
• Notre longue expérience des
réclamations nous aide à anticiper
les besoins de la clientèle.

Services de gestion des
risques par l’entremise d’un
partenariat avec le cabinet
Donovan Hatem
• Tous les ans en Amérique du
Nord, 1 200 contrats sont
examinés dans un délai de 48
heures.
• En Amérique du Nord, plus de
100 séminaires de gestion des
risques sont offerts tous les ans
aux courtiers et aux assurés.

Capacité et solidité
financière

• Capacité à assurer les
entreprises de toutes tailles.
• Capacité de souscrire des
polices propres à des projets
de toutes tailles.

• Gestion de projets et assistance
préalable à une déclaration
de sinistre.

* http://construction.com/about-us/press/construction-industry-to-see-more-balanced-growth-in-2015-according-to-DDG.asp
* http://www.pwc.com/us/capitalprojects
* http://www.insurancejournal.com/news/national/2015/03/27/362384.htm

Capacités
multinationales

• Nos équipes régionales
possèdent les connaissances
approfondies et le savoirfaire nécessaires pour
constamment offrir des
services de souscription et de
gestion des risques hors-pair.
• Accès à notre réseau
mondial par l’entremise de la
plateforme Passeport

APPÉTIT DE SOUSCRIPTION

APPÉTIT POUR LES PROFESSIONS
• Protection personnalisée pour les entreprises de
toutes tailles, des propriétaires uniques aux plus
grandes multinationales.
• Protection pour un grand nombre de disciplines
de la conception, de la plus bénigne à la plus
dangereuse. Aucune restriction sur le plan des
catégories.
• Prime minimale à partir de 25 000 $.
• Franchise minimale à partir de 25 000 $.
• Capacité pouvant atteindre jusqu’à 25 millions de
dollars disponible.

APPÉTIT POUR LES PROFESSIONS
• Protection touchant presque tous les types de projets.
• Protection offerte à toute l’équipe responsable
du projet, et ce, pour la durée du projet plus
une période de déclaration prolongée après
l’achèvement du projet.
• Protection relative à toutes les méthodes de
réalisation du projet, y compris la conception, la
construction et les partenariats public-privé.
• Prime minimale à partir de 25 000 $.
• Franchise minimale à partir de 25 000 $.
• Capacité pouvant atteindre jusqu’à 25 millions de
dollars disponible.

COMMUNIQUEZ AVEC L’ÉQUIPE D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ
PROFESSIONNELLE D’ARCHITECTES ET D’INGÉNIEURS DÈS AUJOURD’HUI
Antonella Simoncelli
Souscripteur principal
Montréal
antonella.simoncelli@aig.com
514.987.5310

Cynthia Davison
Souscripteur principal
Vancouver
cynthia.davison@aig.com
604.691.2935

Pour en savoir davantage, visitez notre site : aig.ca
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