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AIG Canada – environnement : Cartographie des appétits relatifs à l’assurance TankGuard®

Ce guide englobe nos appétits pour le risque pour l’assurance TankGuard au Canada. Veuillez communiquer avec votre souscripteur local ou votre partenaire de distribution pour 
toute question.

Secteur d’activité TankGuard

Classes ciblées

Réservoirs souterrains de moins de 25 ans

Réservoirs hors sol de moins de 40 ans

Classes conditionnelles

Réservoirs souterrains de plus de 25 ans

Réservoirs hors sol de plus de 40 ans

Catégories d’entreprises 
non ciblées

Réservoirs de stockage souterrains en acier à paroi simple de plus de 25 ans

Ces réservoirs sont généralement 
inacceptables pour le produit 
TankGuard®.

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.
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Ce segment peut faire l’objet 
de franchises plus élevées ou 
de l’ajout d’une exclusion pour 
déménagement/mise à niveau


