
• Capacité : capacité d’offrir une limite de 
responsabilité jusqu’à 850 M$ et une valeur 
convenue du fuselage de 100 M$ sur une base 
100% ou en quote-part en tant qu’apériteur ou 
participant

• Diverses catégories : drones, aéronef piloté 
par le propriétaire, avions d’affaires et 
commerciaux

Offre

Aérospatiale : aéronautique générale 
Guide d’appétits Canada | Assurance spécialisée

Secteur        
d’activité

Risques ciblés Risques non-ciblés

Drones • Opérateurs professionnels • Amateurs de drones/
usages récréatifs

Aviation légère • Plaisir et commercial • Course/compétition de 
voltige

• Parachutisme
Aide industrielle • Service d’opérations aériennes attitré 

avec un programme SGS en place
• Pilotes contractuels non 

spécialisés ou inconnus

Aéronautique 
municipale

• Flottes de villes/comtés/provinces avec 
un service des opérations aériennes 
dédié

• Un aéronef unique avec 
des pilotes à double 
rôle

Aéronautique 
commerciale

• Une flotte homogène

• De larges appétits pour le risque incluant 
la plupart des catégories de l’aéronautique 
générale — drones, planeurs, ultra-légers, 
aéronef piloté par le propriétaire, aide 
industrielle, flottes de villes/comtés/provinces 
et usages commerciaux tels que l’agriculture, 

formation location, vols nolisés et taxi 
aérien, llutte contre l’incendie, exploitation 
pétrolière et gazière en mer, services médicaux 
d’urgence, recherche, sauvetage, collecte de 
nouvelles, foresterie, exploitation minière, et la 
patrouille des pipelines et lignes électriques

Focus sur les 
secteurs d’activité
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Les facteurs de 
différenciation 

d’AIG

Solutions risques-clients
• Grâce à l’accès à des spécialistes de l’industrie, notamment des ingénieurs et conseillers 

en gestion des risques, des spécialistes en science des données, des modélisateurs de 
catastrophes et des experts en intervention en cas de crise, nous travaillons en partenariat 
avec nos clients afin de réduire leur coût total du risque

Multinational
• Un engagement à offrir aux clients une expertise, des solutions et des services multinationaux de 

calibre mondial d’une manière cohérente et transparente à l’échelle mondiale via l’un des plus 
grands réseaux mondiaux de l’industrie, couvrant plus de 215 pays et juridictions

Sinistres
• Une équipe chevronnée d’experts en sinistres et d’avocats spécialisés en aviation situés partout 

dans le monde pour intervenir quand et où vous en avez besoin, avec la souplesse nécessaire 
pour travailler en partenariat avec nos clients afin de personnaliser le protocole de traitement des 
réclamations à leurs besoins

Contact :

American International Group, Inc. (AIG) est une des principales sociétés d’assurance internationales. Le groupe de sociétés membres d’AIG offre une vaste gamme de services 
d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie, de produits de retraite et de produits financiers à nos clients dans plus de 80 pays et juridictions. Ces diverses offres 
comprennent des 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. L’action ordinaire AIG est cotée à la bourse de New York.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur AIG à www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance |  
LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. Ces références avec des informations supplémentaires sur AIG ont été fournies à titre indicatif et les informations contenues sur ces 
sites Web ne sont pas incluses par renvoi dans ce document.

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 l’American International Group, Inc. La Compagnie d’assurance AIG du Canada est le souscripteur autorisé des produits d’assurance aux entreprises et 
d’assurance aux particuliers d’AIG au Canada. La garantie 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 tiers indépendants. Le logo d’AIG et AIG sont des 
marques de commerce déposées d’American International Group, Inc., utilisées sous licence par la Compagnie d’assurance AIG du Canada. Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur AIG Canada à www.aig.ca.

© 2021 American International Group, Inc. Tous droits réservés. 
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