
AIG Canada – environnement : Cartographie des appétits relatifs à l’assurance EAGLE 
Ce guide englobe nos appétits pour le risque pour le programme EAGLE® (assurance responsabilité civile générale et environnementale) au Canada. Veuillez communiquer 
avec votre souscripteur local ou votre partenaire de distribution pour toute question.

Secteur EAGLE

Classes 
ciblées

Lié aux produits chimiques
Ingrédients chimiques/composants
Adhésifs/produits d’étanchéité/Calfeutrage
Entreposeur chimique
Revêtements (utilisateur final commercial)
Préparation de couleur ou de pigment
Additifs alimentaires (colorants, acides, 
arômes, conservateurs)
Encre
Peinture
Produits de soins personnels
Savon/détergent/nettoyants industriels
Solvants
Cires ou cirages
Travail des métaux
Galvanoplaste (Appétit limité pour 
la pollution)
Fonderies (Appétit limité pour la pollution)
Objets en métal
Outil et matrice
Fabrication et distribution
Produits abrasifs
Conteneur aérosol – Fabrication 
et remplissage
Voitures, aéronefs, véhicules récréatifs et 
motomarines – Pièces non critiques
Boisson/Embouteillage
Boulons et vis
Bouteille/Bocal/Verre
Ciment, béton ou plâtre
Vêtements
Tambours (y compris le 
reconditionnement)
Pièces électriques/électroniques
Équipement utilisé pour nettoyer,       
traiter, surveiller, contrôler ou mesurer       
la pollution
Revêtement de sol

Secteur EAGLE

Classes 
ciblées

Matériaux de finition intérieure des bâtiments 
(papier peint, boiseries intérieures, carrelage, 
éclairage, panneau mural)
Papier/Pâte (Appétit limité pour la pollution)
Articles en plastique ou en caoutchouc
Produits textiles
Préservation du bois (Appétit limité pour 
la pollution)
Services publics : activités publiques et privées
Installations de compostage
Collecte et cogénération de méthane 
aux décharges
Carrières
Stations de traitement des eaux usées
Pétrochimie et connexes
Fabrication et distribution d’asphalte
(Pas de demande)
Additifs de carburant (éthanol, biodiesel)
Lubrifiants et huiles
Résines

Classes
Condition-

nelles

Alimentation animale
Chaudière/Récipients à haute pression
Terminaux de stockage en vrac
Matériaux de construction (autres que les 
matériaux de finition des bâtiments)
Équipement de construction
Engrais, Herbicide, Pesticide, Insecticide
Produits alimentaires (autres que non cuits/
Produits à base de viande crue)
Fumigant
Meubles
Appareils ménagers
Membranes ou revêtements (souterrains ou 
de surface)
Produits pharmaceutiques
Chantiers de récupération
Réservoirs de stockage (souterrains et 
de surface)

Secteur EAGLE
Valves
Recyclage des huiles usagées
Installations de traitement, de stockage 
ou d’élimination des déchets (décharge/
recyclage/incinération/stations de transfert)

Catégories 
d’entre-

prises
non ciblées

Pièces critiques d’avion
Immeubles d’habitation/Résidentiel
Produits amiante/plomb
Concessionnaires automobiles
Pièces critiques d’automobiles, de véhicules 
récréatifs et d’embarcations
Opérations de service automobile
Biotechnologies
Transporteurs à louer (camionneurs)
Immeubles commerciaux/bureaux
Entrepreneurs
Produits de nettoyage à sec
Revendeurs d’essence/carburant/mazout
Hôpitaux/Établissements de 
résidence-services
Hospitalité
Bûcheron
Équipement médical
Mines
Opérations de passation de marchés de 
l’État de New York
Exploration et production pétrolière 
et gazière :
Raffineries de pétrole
Pipelines – Transport de pétrole et de gaz
Outils électriques
Centrales électriques
Opérations de rendu
Transporteurs de déchets résidentiels
Magasins de détail et centres commerciaux
Équipements sportifs
Écoles
Jouets

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.               EHM-F 10/21

Appétits importants  Appétits limités  

Aucun appétit Ces classes peuvent être 
soumises à des restrictions de 
couverture, à des franchises/
RAA plus élevées, à une couver-
ture selon la réclamation et à 
des limites réduites.

Ces classes sont généralement 
inacceptables sur le formulaire 
de l’EAGLE.


