
Compte tenu de l’expansion rapide du marché mondial d’aujourd’hui, 
vous pouvez compter sur AIG pour vous aider à gérer vos risques en toute 
confiance et s’assurer que votre organisation est en sécurité, conforme et 
protégée au-delà des frontières.   
 
Face aux régimes de réglementation en voie d’expansion et aux régimes économiques 
de plus en plus reliés entre eux, les entreprises mondiales misent constamment sur 
la gamme de produits reconnus d’AIG et sur sa portée géographique pour combler 
leurs besoins en matière d’assurance. En tant que chef de file mondial de l’assurance 
multinationale, nous possédons des connaissances approfondies des marchés locaux 
et comptons sur un réseau étendu de ressources sur le terrain. De plus, avec près d’un 
siècle d’expérience à son actif, l’équipe d’AIG est axée sur l’avenir, c’est-à-dire sur son 
investissement en personnel, en processus et en technologie qui permet aujourd’hui à 
nos clients de profiter de notre savoir-faire et de notre service multinational, le tout offert 
uniformément à l’échelle mondiale comme jamais auparavant.

Renseignez-vous  
sur l’avantage  
multinational d’AIG.

Bienvenue
à l’unité d’assurance

multinationale

http://aig.ca/fr


Chez AIG, nos normes de service dévoué sont 
intrinsèques à tout ce que nous faisons, et ce, en 
partant de l’établissement rapide de polices et 
du suivi mondial de primes, jusqu’au financement 
optimal des captives et au traitement uniforme des 
versements d’indemnités. Grâce à nos processus 
simplifiés axés sur de nouvelles technologies, nous 
offrons une expérience homogène à nos clients, 
tandis que la production de rapports rigoureux 
vous permet de suivre de près tous les aspects 
de votre programme. Cette façon plus simple et 
plus uniforme d’exercer nos activités à l’échelle 
internationale permet à AIG de garantir la fiabilité 
des polices et la gouvernance sur lesquelles nos 
clients peuvent compter partout dans le monde.

Les services de gestion de captives et les capacités 
en matière d’assurance de façade d’AIG vous 
confèrent une souplesse  exceptionnelle au 
moment de choisir la façon de gérer vos risques 
multinationaux. Qu’il s’agisse d’assurer un risque 
non couvert par le marché de l’assurance classique 
ou de conserver un élément de risque lorsque 
vous devez fournir une preuve d’assurance, nos 
programmes d’assurance de façade avec captives 
et de captives en location vous offrent une solution 
personnalisée. Vous pouvez également profiter 
de notre vaste gamme de services de captives, y 
compris la faisabilité, la structuration, la création et 
la gestion globale de captives.

*Où la Loi le permet et sous réserve du libellé de la police.

Puisez dans les connaissances et l’expérience 
multinationales d’AIG pour acquérir le savoir 
nécessaire à la prise de décisions éclairées en matière 
d’assurance. 
 
Renseignements fondamentaux relatifs à l’assurance 
multinationale : nos formations en ligne sans frais 
sur l’évaluation des risques et la conception de 
programmes multinationaux sont agréées dans de 
nombreux pays. 
 
Outil de conception de programmes multinationaux : 
cet outil interactif vous permet d’évaluer facilement et 
systématiquement vos besoins en matière d’assurance 
multinationale, en partant des exigences en matière 
de conformité jusqu’au traitement des réclamations. 
 
Portail myAIG pour clients : un système étendu qui 
vous permet d’accéder à tous les renseignements 
relatifs à votre programme multinational et à de 
solides renseignements d’affaires. 
 
Explorez ces outils en accédant à notre site Web à 
l’adresse suivante : www.aig.com/multinational

AIG a acquis des connaissances approfondies 
sur les marchés locaux et leurs pratiques au fil 
des décennies. Nous nous faisons un devoir 
de comprendre non seulement les contextes 
réglementaires et les questions de capital et de 
fiscalité, mais aussi les risques auxquels vous êtes 
exposés et vos besoins en matière de protection et 
d’attestations d’assurance, et ce, partout où nous 
offrons de l’assurance. AIG offre de l’assurance 
admise localement dans plus de 200 pays et 
juridictions par l’entremise d’un solide réseau, 
ce qui nous permet de concevoir le programme 
multinational idéal qui sera conforme dans tous les 
territoires où vous exercez vos activités.

  

Service hors-pair  
étayé par la fiabilité 
des polices

Services d’assurance  
de façade et  
de captives  
d’avant-plan 

Outils et connaissances

Un savoir-faire 
sans frontière ?

Lorsque vous êtes victime d’un sinistre, notre service 
des réclamations, qui fait figure de chef de file dans 
le domaine, offre le juste équilibre entre une 
intervention rapide à l’échelle locale et une 
coordination centralisée partout où vous en avez 
besoin. Nos spécialistes des réclamations 
techniques sont en poste dans la région immédiate 
et déployés dans les heures suivant la réception 
d’un avis, s’assurant du même coup de remettre des 
avances en main propre à la suite d’un événement 
catastrophique, de prendre des arrangements pour 
prodiguer des soins médicaux immédiats ou 
d’organiser des évacuations en cas d’urgence.  
Les versements d’indemnités sont effectués dans  
le pays visé et en devises locales partout dans  
le monde.* Nos clients multinationaux peuvent  
en outre personnaliser leurs exigences en matière 
de traitement des réclamations pour s’assurer  
de l’uniformité des protocoles en place dans  
tous leurs emplacements.

Traitement de 
réclamations en 
toute confiance 

AIG mise sur sa vaste gamme de produits, son 
ingéniosité et sa capacité afin d’assurer vos 
risques les plus problématiques. Nos capacités 
englobent tout, à partir de l’assurance des biens 
et de l’assurance responsabilité civile classiques 
jusqu’aux produits hautement spécialisés. Que 
vous soyez à la recherche de limites d’assurance 
des biens plus élevées, de modalités et de 
dispositions uniques ou de financement de risques 
très structuré, vous trouverez de tout chez AIG. 
Nous tenons compte de toutes les variables 
susceptibles de jouer un rôle dans votre décision 
de souscrire une police locale ou mondiale, 
en nous assurant de concevoir un programme 
multinational à la hauteur de vos besoins et  
de vos préférences.

Solutions 
d’envergure 
souples

Ce sont là que quelques-unes des façons dont les capacités mulitnationales d’AIG peuvent desservir 
votre entreprise.  Pour de plus amples renseignements, consultez votre courtier. d’assurance.



L’American International Group, Inc. (AIG), est l’une des principales sociétés d’assurance internationales. Fondée en 1919, notre société offre une vaste gamme de services d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie, de produits de retraite, d’assurance hypothécaire et de produits financiers à nos clients dans plus de 100 pays et juridictions. Nous offrons 
divers 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. 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 de dommages de l’American International Group, Inc. La Compagnie d’assurance AIG du Canada est le souscripteur autorisé des produits d’assurance commerciale et d’assurance 
consommateur au Canada. La présente protection 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 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. 

© 2016 American International Group, Inc. Tous droits réservés. 5/16 WA-PP 

Un réseau mondial qui englobe plus de

200
pays et juridictions 

Nos limites d’assurance sont parmi les 
plus élevées du domaine, y compris 
une capacité d’assurance des biens 

commerciaux pouvant atteindre jusqu’à 

AIG assure certains des risques les plus 
complexes au monde depuis plus de

Un service des réclamations fiable  
et souple fourni par

spécialistes des réclamations situés 
partout dans le monde.

d’indemnités versées au Canada en 2015

95

10 000

$408 millions de dollars 2,5 milliards de dollars  
par risque

ans et depuis 50 ans  
au Canada

Comprend les sociétés d’assurance affiliées à AIG  
et le réseau d’assureurs partenaires de tierce partie.

Notre équipe de 15 ingénieurs  
au Canada et de 

+ de 600
ingénieurs à l’échelle mondiale est là pour 
offrir des outils d’atténuation des risques et 
de l’encadrement à nos clients dans leurs 

efforts en matière de prévention des sinistres. aig.ca/choisir-aig

Pourquoi choisir AIG

http://www.aig.ca/choisir-aig
http://www.aig.ca/fr/accueil

	Button 10: 
	Button 35: 
	Button 39: 
	Button 9: 
	Button 37: 


