
Produits financiers d’AIG Canada : Cartographie des appétits relatifs à l’assurance des 
organismes sans but lucratif et privés

Secteurs d’activité
D&O Primaire 
sous 500 M$ 

de chiffre 
d’affaires*

D&O Primaire 
de 500 M$ 

à 2,5 Mds $ 
de chiffre 

d’affaires* 

D&O 
Primaire 

plus de 2,5 
Mds $ de 

chiffre 
d’affaires*

Assurance 
EPL 

Primaire

Responsabilité 
des administra-

teurs de pension 
(PTL) Primaire 

sous 500 M$ 
dans un régime 

à cotisations 
déterminées

Responsabilité 
des administra-

teurs de pension 
(PTL) Primaire 
plus de 500 M$ 
dans un régime 

à cotisations 
déterminées

Assurance 
primaire 

contre les 
vols et les 
détourne-

ments

Corporate 
Counsel 

Premier® 
primaire

Assurance 
primaire  

en cas d’en-
lévement, 
demande 
de rançon 

et acte 
d’extorsion

Excéden-
taire tous les          

secteurs 
d’activité et 
Garantie-A 

Secteurs 
privés 
ciblés

Secteur manufacturier 
Vente au détail
(hors magasins) 
Commerce de gros/      
Distribution 
Construction 
Services personnels 
Service B2B 

Organismes 
à but non 

lucratif 
ciblés

Fondations 
Organismes de 
bienfaisance 
Organismes de 
réglementation 
Organismes 
d'agrément 
Associations 
professionnelles 
Musées, services 
botaniques et 
zoologiques 
Services sociaux 

Soins de 
santé et 

éducation

Fournisseurs de soins 
de santé à but lucratif 
Fournisseurs 
d'éducation à but 
lucratif 
Fournisseurs de soins 
de santé à but non 
lucratif 
Fournisseurs 
d'éducation à but non 
lucratif 
Soins gérés 

  Appétits importants

  Appétits limités

  Appétits très limités

  Aucun appétit



Secteurs d’activité
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d’affaires* 

D&O 
Primaire 

plus de 2,5 
Mds $ de 

chiffre 
d’affaires*

Assurance 
EPL 

Primaire

Responsabilité 
des administra-

teurs de pension 
(PTL) Primaire 

sous 500 M$ 
dans un régime 

à cotisations 
déterminées

Responsabilité 
des administra-

teurs de pension 
(PTL) Primaire 
plus de 500 M$ 
dans un régime 

à cotisations 
déterminées

Assurance 
primaire 

contre les 
vols et les 
détourne-

ments
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Counsel 

Premier® 
primaire

Assurance 
primaire 

en cas d’en-
lévement, 
demande 
de rançon 

et acte 
d’extorsion

Excéden-
taire tous les          

secteurs 
d’activité et 
Garantie-A 

Tous les         
autres 

secteurs 
privés

Hôtellerie et loisirs 
Cabinets d'avocats 
Entreprises de
dotation en
personnel 
Organisations 
sportives 
High Tech/Médias 
sociaux 
Unicorns 
Alcool et tabac 
Tous les autres 
secteurs privés 

Tous les            
autres                 

organismes 
à but non 

lucratif

Organisations 
politiques 
Organismes 
religieux 
Organisations 
syndicales 
Organisations 
sportives 
Tous les autres 
organismes à but non 
lucratif 
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Catégories 
d’activités 
à appétits 

limités

Cannabis 
Cryptomonnaie 
Charbon 
Fabricants/
distributeurs d'armes 
à feu 
Établissements 
correctionnels 

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.
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