
Secteurs d’activité
Assurance erreurs 

et omissions 
pour les services 

professionnels

Assurance erreurs et omissions 
pour les services professionnels 
avec couverture des dommages 

corporels et matériels

Responsabilité 
des médias

Assurance erreurs 
et omissions 

des organismes 
publics

Responsabilité 
civile liée aux 

pratiques 
d’emploi

Avocats 
salariés ReputationGuard®  

Professionnels 
divers

Actuaire s.o
Agent de publicité/Marque/
Conception graphique et 
intérieure/Commercialisation/
Relations publiques

s.o

Agent – Talent/Sports s.o
Services d’évaluation
(non immobiliers) s.o

Vérificateur s.o
Vérification des antécédents s.o
Courtier d’affaires s.o
Externalisation des processus 
d’affaires (non liée à la 
technologie)

s.o

Services d’exploitation de centre 
d’appels/téléphoniques s.o

Expert en sinistre s.o
Agent de recouvrement/collecte s.o
Gestion de la construction s.o
Conseiller s.o
Gestionnaire de concours s.o
Risques environnementaux s.o
Évaluation de l’équipement s.o
Gestionnaire d’exploitation 
agricole s.o

Assurance erreurs et omissions 
des institution financière, y 
compris : erreurs et omissions 
bancaires, risques liés aux 
placements, erreurs et 
omissions des compagnies 
d’assurance, agents généraux 
administrateurs/souscripteurs 
et Marsh, Aon, Willis

s.o

  Appétits importants

  Appétits limités

  Aucun appétit

Produits financiers d’AIG Canada : Cartographie des appétits relatifs à l’assurance 
responsabilité civile professionnelle



Secteurs d’activité
Assurance erreurs 

et omissions 
pour les services 

professionnels

Assurance erreurs et omissions 
pour les services professionnels 
avec couverture des dommages 

corporels et matériels

Responsabilité 
des médias

Assurance erreurs 
et omissions 

des organismes 
publics

Responsabilité 
civile liée aux 

pratiques 
d’emploi

Avocats 
salariés ReputationGuard®  

Professionnels 
divers

Vérification des zones 
inondables s.o

Éducation à but lucratif s.o

Franchiseurs s.o
Transitaire/responsable 
logistique s.o

Jeux, y compris les jeux de 
hasard/jeux et ordinateur/
systèmes ou logiciels de jeux 
vidéo

s.o

Tout risque lié aux soins 
de santé, aux fautes 
professionnelles médicales ou 
aux services sociaux 

s.o

Conseillers financiers 
indépendants (Responsabilité 
civile professionnelle des 
institutions financières)

s.o

Agents d’assurance (Jusqu’à      
10 % du total des revenus 
annuels)

s.o

Courtiers en assurances 
multinationaux (et leurs affiliés 
locaux) et courtiers de la Lloyd’s

s.o

Arpenteur-géomètre s.o
Agents de gestion de la Lloyd’s s.o
Service de fabrication s.o
Facturation médicale s.o
Planificateur divers s.o

Studios de musique s.o

Notaire public s.o
Huissier s.o

Produits financiers d’AIG Canada : Cartographie des appétits relatifs à l’assurance 
responsabilité civile professionnelle

  Appétits importants

  Appétits limités

  Aucun appétit



Secteurs d’activité
Assurance erreurs 

et omissions 
pour les services 

professionnels

Assurance erreurs et omissions 
pour les services professionnels 
avec couverture des dommages 

corporels et matériels

Responsabilité 
des médias

Assurance erreurs 
et omissions 

des organismes 
publics

Responsabilité 
civile liée aux 

pratiques 
d’emploi

Avocats 
salariés ReputationGuard®  

Professionnels 
divers

Studios de production, y 
compris le cinéma et la 
télévision, sauf conformément 
aux lignes directrices relatives 
aux polices pour la production 
de films indépendants

s.o

Autres prestataires de services 
divers s.o

Imprimeurs s.o
Agences de notation/Notation 
de crédit/Agences d’évaluation 
du crédit

s.o

Studios d’enregistrement s.o
Agent de réinstallation/Services 
de déménagement s.o

Inspecteur de la sécurité s.o
Sites ou risques des médias 
sociaux/réseautage s.o

Services de dotation en 
personnel/Agent d’emploi/
Organisation professionnelle 
des employeurs

s.o

Courtier/conseiller en règlement 
structuré s.o

Services d’essais s.o
Administrateurs tiers (y 
compris les réclamations et les 
prestations)

s.o

Courtier en billets s.o

Formateur/Tuteur s.o

Agent de voyages s.o

Fiduciaires s.o

Produits financiers d’AIG Canada : Cartographie des appétits relatifs à l’assurance 
responsabilité civile professionnelle

  Appétits importants

  Appétits limités

  Aucun appétit
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Secteurs d’activité
Assurance erreurs 

et omissions 
pour les services 

professionnels

Assurance erreurs et omissions 
pour les services professionnels 
avec couverture des dommages 

corporels et matériels

Responsabilité 
des médias

Assurance erreurs 
et omissions 

des organismes 
publics

Responsabilité 
civile liée aux 

pratiques 
d’emploi

Avocats 
salariés ReputationGuard®  

Responsabilité 
profession-

nelle des 
avocats (LPL)

Tous les cabinets d’avocats

Organisme de 
gestion des 

soins (MCO)`1

Tous les gestionnaires des soins 
gérés et des prestations en 
pharmacie

Professionnels 
divers

Logiciels pour aéronefs/Aviation, 
automobile, architecture/
ingénierie ou usage médical 

s.o

Conception/Fabrication assistée 
par ordinateur (CAO)/(CAM) s.o

Fabrication de matériel 
informatique s.o

Services transactionnels de 
commerce électronique, y 
compris les processeurs de 
transaction/paiement, l’échange 
de données informatisé (EDI) 
et les services d’échange 
et de vente aux enchères 
électroniques

s.o

Distribution, installation, 
licence, location, entretien, 
vente ou formation à l’utilisation 
de tout matériel technologique

s.o

Services de moteur de recherche 
sur Internet s.o

Systèmes de contrôle des 
processus (intégration de 
logiciels ou de systèmes pour 
l’automatisation des usines)

s.o

Autres services technologiques s.o
Robotique s.o

Comptables

Point d’attache inférieur à 5 M$ s.o
Comptables des Big-4 s.o
BDO s.o

  Appétits importants

  Appétits limités

  Aucun appétit



Secteurs d’activité
Assurance erreurs 

et omissions 
pour les services 

professionnels

Assurance erreurs et omissions 
pour les services professionnels 
avec couverture des dommages 

corporels et matériels

Responsabilité 
des médias

Assurance erreurs 
et omissions 

des organismes 
publics

Responsabilité 
civile liée aux 

pratiques 
d’emploi

Avocats 
salariés ReputationGuard®  

Immobilier

Agent/Courtier s.o

Évaluateurs s.o

Promoteur s.o

Dépositaire s.o

Agent de saisie s.o

Inspecteurs s.o

Directeur d’hôtel s.o

Courtier hypothécaire s.o

Services d’hypothèque s.o

Gestionnaire immobilier s.o

Agent/examinateur de titres s.o

Organismes 
publics

Association : Associations du 
barreau s.o s.o

Association : conventions 
collectives/syndicats s.o s.o

Association : Propriétaires s.o s.o
Association : Professionnelle ou 
Commerciale s.o s.o

Association : Professionnelle ou 
commerciale : Comités d’action 
politique/activités de lobbying

s.o s.o

Association : Professionnelle 
ou commerciale : Organismes 
d’autorégulation

s.o s.o

Association : Professionnelle 
ou commerciale avec 
établissement de normes

s.o s.o

Agents publics : Autorités locales s.o s.o
Agents publics : Programmes 
municipaux s.o s.o

Produits financiers d’AIG Canada : Cartographie des appétits relatifs à l’assurance 
responsabilité civile professionnelle

  Appétits importants

  Appétits limités

  Aucun appétit
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Secteurs d’activité
Assurance erreurs 

et omissions 
pour les services 

professionnels

Assurance erreurs et omissions 
pour les services professionnels 
avec couverture des dommages 

corporels et matériels

Responsabilité 
des médias

Assurance erreurs 
et omissions 

des organismes 
publics

Responsabilité 
civile liée aux 

pratiques 
d’emploi

Avocats 
salariés ReputationGuard®  

Organismes 
publics

Agents publics : District spécial s.o s.o
Agents publics : District spécial 
- agences gouvernementales 
fédérales

s.o s.o

Agents publics : District spécial 
- Hôpitaux, maisons de repos ou 
autres organismes liés aux soins 
de santé

s.o s.o

Agents publics : États ou 
provinces s.o s.o

Agents publics : Nations 
souveraines, dont les 
communautés autochtones

s.o s.o

Écoles : Collège ou 
postsecondaire s.o s.o

Écoles : Camps s.o s.o
Écoles : Garderies/Éducation de 
la petite enfance/Préscolaire s.o s.o

Écoles : Éducation à but lucratif s.o s.o
Écoles: écoles de la maternelle à 
la 12e année s.o s.o

Écoles : pensionnats s.o s.o
Écoles : communautés 
autochtones s.o s.o

Écoles: écoles privées/
paroissiales de la maternelle à la 
12e année 

s.o s.o

  Appétits importants

  Appétits limités

  Aucun appétit
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Secteurs d’activité
Assurance erreurs 

et omissions 
pour les services 

professionnels

Assurance erreurs et omissions 
pour les services professionnels 
avec couverture des dommages 

corporels et matériels

Responsabilité 
des médias

Assurance erreurs 
et omissions 

des organismes 
publics

Responsabilité 
civile liée aux 

pratiques 
d’emploi

Avocats 
salariés ReputationGuard®  

Non-Service  
Industries

Divertissement pour adultes s.o s.o s.o
Compagnies aériennes s.o
Radiodiffuseurs s.o
Aliments et boissons s.o s.o s.o
Hôtellerie s.o
Fabricants s.o s.o s.o
Pétrole et gaz s.o
Pharmaceutique s.o s.o s.o
Éditeurs s.o
Vente au détail s.o s.o s.o
Transport s.o

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-PLHM-F 05/21     

  Appétits importants

  Appétits limités

  Aucun appétit


