
Le portail de gestion de toutes les polices d’assurance-crédit AIG  

Le Portail
Notre portail TradEnable est facile 
d’utilisation de réduit le temps 
consacré à la gestion administrative 
de la police. Il est conçu pour vous 
aider à vous conformer  aux termes 
de la police et à gérer les risques, vous 
donnant ainsi la confiance nécessaire 
pour négocier et développer votre 
portefeuille client.

Vos besoins en matière d’assurance et de gestion des risques sont notre priorité et nous comprenons l’importance que vous accordez 
dans le contrôle et la transparence de votre police d’assurance-crédit. TradEnable est notre portail complet à destination des courtiers 
et clients qui leur permet de gérer leur police et leurs portefeuilles. 

Ce portail hautement sécurisé sera déployé en trois phases. Chaque phase mettra à disposition des fonctionnalités supplémentaires 
et une utilisation croissante de l’intelligence artificielle pour nous aider à améliorer l’automatisation des limites afin de vous apporter 
des réponses instantanées.

Nouvelles fonctionnalités
Accès facile
Connectez-vous où que vous soyez, 24/7 depuis un ordinateur ou un 
appareil mobile pour consulter et gérer vos portefeuilles.

Effectuez des modifications
Demandez de nouvelles limites de crédit ou une augmentation, avec des 
notifications de validation rapide si votre demande se situe dans une limite 
convenue au préalable.

Suivre les demandes
Suivez le statut de vos demandes en cours sans avoir besoin de contacter  
un souscripteur.

Recherche d’acheteurs
Rechercher des acheteurs dans plusieurs langues, vous aidant ainsi à 
identifier rapidement les informations de l’entreprise dont vous avez besoin.
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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 
communiqué de presse.
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.

Gestion des risques - Services de la police - Facilitation des échanges

Les Phases 2 et 3 suivront en 2022 et intégreront de nouvelles fonctionnalités telles que 
des outils faciles pour gérer les limites de crédit, les sinistres et les activités de la police.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.aig.ca/tradenable

1 2PHASE PHASE 3PHASE

Le portail est disponible en anglais, français, espagnol et japonais. Il sera 
disponible en allemand, portugais et chinois en mars 2022.

AIG Assurance Crédit


