
Secteur d’activité 100% Quote-part Excédentaire

Aéroports 

Brasseries/établissements vinicoles 

Centres de traitement des données 

Liqueurs distillées 

Institutions financières 

Entreposage général 

Habitation 

Soins de santé 

Enseignement supérieur 

Cabinets d'avocats 

Électriciens légers

Métallurgistes légers 

Fournisseurs de linge 

Transformation de la viande 

Équipement médical 

Exploitation minière (Se référer à l'énergie) 

Camping-cars 

Ferroviaire (Se référer au transport maritime dans les eaux intérieures) 

Terrains ouverts (Se référer au transport maritime dans les eaux intérieures) 

Impression sur papier 

Pétrochimie (Se référer à l'énergie) 

  Appétits importants

  Appétits limités

  Appétits très limités

  Aucun appétit

Cartographie des appétits d’AIG Canada relatifs à l’assurance des biens commerciaux
Ce guide englobe nos appétits pour le risque relatifs à l’assurance des biens commerciaux au Canada. Veuillez communiquer avec votre souscripteur local ou votre 
partenaire de distribution pour toute question.



Bien que ce document vise à refléter de manière générale nos appétits en matière de souscription pour les risques susmentionnés, veuillez noter que ces appétits peuvent être modifiés à tout moment et que nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser toute proposition qui nous est présentée. Les 
propositions pour lesquelles il est indiqué « hors des appétits » peuvent être examinées sur une base très limitée.

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 à www.aig.ca.

© 2021 American International Group, Inc. Tous droits réservés.                                    CP-HM-F 05/21

Secteur d’activité 100% Quote-part Excédentaire

Plastique 

Énergie (Se référer à l'énergie) 

Opérations sur verre primaire 

Métaux primaires 

Pâte à papier et papier 

Immobilier 

Réfrigération/chauffage 

Vente au détail 

Communications téléphoniques 

Textiles 

Cartographie des appétits d’AIG Canada relatifs à l’assurance des biens commerciaux
Ce guide englobe nos appétits pour le risque relatifs à l’assurance des biens commerciaux au Canada. Veuillez communiquer avec votre souscripteur local ou votre 
partenaire de distribution pour toute question.

  Appétits importants

  Appétits limités

  Appétits très limités

  Aucun appétit


