
Appétits en matière de responsabilité  
civile et capacités 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

AIG Canada est heureux de vous aider en vous partageant les documents ci-joints  
qui décrivent nos produits, nos capacités et nos appétits en matière de souscription.

La matrice des appétits met en évidence nos appétits de souscription, notre capacité opérationnelle, nos points d’attache  
ciblés et certaines préoccupations clés en matière de souscription pour plus de 90 sous-secteurs de l’économie : 

Les guides d’appétits suivants relatifs à l’assurance transport, responsabilité civile primaire des entreprises, responsabilité civile sensibles  
aux sinistres, responsabilité excédentaire, responsabilité construction, responsabilité civile multinationale et environnementale fournissent 
des renseignements supplémentaires pour les principaux produits ou offres d’AIG, (les versions anglaises sont disponibles sur demande) :

Veuillez noter que ces documents sont fournis à des fins d’information et d’utilisation générales uniquement. Nos appétits et nos produits 
ou offres peuvent être modifiés en fonction de l’évolution, de l’expérience et des détails spécifiques du compte. Certaines des informations 
contenues dans le présent document sont strictement privées et confidentielles et, si elles sont diffusées à l’extérieur de votre entreprise, 
pourraient nuire à la position concurrentielle d’AIG sur le marché. Par conséquent, ces informations vous sont fournies en toute confidentialité 
et ne doivent pas être communiquées à des personnes extérieures à votre entreprise.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter votre souscripteur local.

Guide d’appétits - Transport - Français   

Guide d’appétits - Responsabilité civile - Français   

Guide d’appétits - Responsabilité civile sensible aux sinistres - Français   

Guide d’appétits - Responsabilité civile excédentaire - Français   

Guide d’appétits - Responsabilité civile construction - Français   

Guide d’appétits - Responsabilité civile multinationale - Français   

Guide d’appétits - Responsabilité environnementale - Français   

CONSULTER LA MATRICE DES APPÉTITS 2021 D’AIG

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. C-CAC 01/21

http://www.aig.ca/content/dam/aig/america-canada/canada/documents/brochure/transportation-appetite-fr.pdf
http://www.aig.ca/content/dam/aig/america-canada/canada/documents/brochure/casualty-appetite-guide-fr.pdf
http://www.aig.ca/content/dam/aig/america-canada/canada/documents/brochure/loss-sensitive-casualty-appetite-f.pdf
http://www.aig.ca/content/dam/aig/america-canada/canada/documents/brochure/excess-casualty-appetite-fr.pdf
http://www.aig.ca/content/dam/aig/america-canada/canada/documents/brochure/casualty-construction-appetite-fr.pdf
http://www.aig.ca/content/dam/aig/america-canada/canada/documents/brochure/multinational-casualty-guide-fr.pdf
http://www.aig.ca/content/dam/aig/america-canada/canada/documents/brochure/environmental-appetite-guide-fr-2021.pdf
https://images.www-107.aig.com/Web/AIG/{32d16c27-4052-4baa-99fb-1d529d7fc629}_AIG-casualty-appetite-matrix-fr_(protected).xlsx

