
Produits financiers d’AIG Canada : Cartographie des appétits relatifs à l’assurance 
des institutions financières

Secteur d’activité
D&O 

secteur 
privé

D&O 
secteur 
public

Garantie-A
Assurance 
erreurs et 
omissions

Assurance 
EPL

Responsabilité 
des administra-

teurs de pension

Assurance 
contre les vols 
et les détour-

nements

Cyber-    
assurance

Corporate 
Counsel 

Premier®

Assurance en cas 
d’enlévement,         

demande de rançon 
et acte d’extorsion

Gestion des 
actifs

Gestionnaires d'actifs de 
crédit/autres 
Gestionnaire d'actifs activiste 
Gestionnaire de fonds commun 
de placement/Fonds négociés 
en bourse (FNB) 
Fonds spéculatifs 
Conseillers en placement 
Gestionnaire de grande fortune 
Gestion de patrimoine 
Banques d'investissement 
Maisons de courtage 
Cryptomonnaie 

Assurance

Compagnies d'assurance 
Courtiers et agents 
d'assurances 
Agents de titre 

Banques/  
établissements 

de prêt

Banques commerciales 
Prêteurs à risque 
Prêteurs en ligne 
Coopératives de crédit 
Administrateurs hypothécaires 
Banquiers hypothécaires 
Cannabis 

Capital-            
investissement

Capital-investissement 
Capital-risque 
Capital-investissement/
Capital-risque (US Portco's) 

  Appétits importants

  Appétits limités

  Aucun appétit



Produits financiers d’AIG Canada : Cartographie des appétits relatifs à l’assurance 
des institutions financières

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.                                 CA-FIHM-F 05/21

  Appétits importants

  Appétits limités

  Aucun appétit

Secteur d’activité
D&O 

secteur 
privé

D&O 
secteur 
public

Garantie-A
Assurance 
erreurs et 
omissions

Assurance 
EPL

Responsabilité 
des administra-

teurs de pension

Assurance 
contre les vols 
et les détour-

nements

Cyber-    
assurance

Corporate 
Counsel 

Premier®

Assurance en cas 
d’enlévement,         

demande de rançon 
et acte d’extorsion

Immobilier

GPL/Gestionnaires immobiliers 
Immobilier 
FPI participatives 
FPI privées non cotées 
FPI hypothécaires 


