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Acquérir une perspective mondiale 

Nicole : 

Bonjour, je m’appelle Nicole. 

Simone : 

Je m’appelle Simone. 

Kenny : 

Je m’appelle Kenny. 

Paul : 

Je m’appelle Paul. 

Intervenant 5 : 

Et je suis directeur de clientèle. 

Intervenant 6 : 

Je suis analyste commercial principal. 

Intervenant 7 : 

Gestionnaire de programme. 

Intervenant 8 : 

Opérations d’assurance de personnes. 

Intervenant 9 : 

Je travaille dans l’équipe scientifique ici chez AIG. 

Nicole : 

Je pense que travailler pour une compagnie d’assurance est fascinant, et en particulier 
travailler dans une compagnie comme AIG. 

Simone : 

Ce qui m’a motivée et la raison pour laquelle je suis finalement venue chez AIG, c’est 
qu’il s’agit d’une organisation — et l’assurance en tant qu’industrie est — engagée à 
évoluer constamment en même temps que le reste du monde. 

Intervenant 6 : 

C’était vraiment important pour moi de pouvoir exercer un travail à l’échelle mondiale. 

Kenny : 
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AIG m’offre les possibilités et l’occasion de voyager partout dans le monde et de 
découvrir des cultures et des milieux différents. 

Intervenant 7 : 

J’ai travaillé au Japon, à Singapour, en Inde. 

Intervenant 8 : 

Elle permet une plus grande collaboration entre les équipes, une plus grande 
acceptation des différents points de vue. 

Simone : 

Il y a toujours une volonté de s’assurer que les jeunes talents sont présents dans la 
salle. 

Paul : 

Si vous souhaitez apprendre quelque chose ou vous lancer dans quelque chose de 
nouveau, vous avez la possibilité de le faire, de vous perfectionner et d’apprendre de 
nouvelles choses. 

Intervenant 8 : 

La possibilité de travailler sur des projets vraiment importants, existe ici. 

Intervenant 9 : 

Peu de personnes peuvent dire qu’en deux ans de carrière, elles ont eu l’occasion et la 
responsabilité de gérer un projet qui porte sur 12 pays différents. 

Simone : 

Je me retrouve assise dans des réunions où tout se passe machinalement. Quelqu’un 
va toujours dire : « Bien, arrêtez. Voyons les choses autrement. » 

Intervenant 5 : 

Chaque jour, nous résolvons les problèmes de gestion des risques les plus difficiles de 
nos clients. 

Paul : 

Bon nombre d’entre nous doivent collaborer avec un ensemble de personnes très 
diverses qui ont des idées différentes. 

Intervenant 7 : 

Nous avons investi dans de nouveaux systèmes. Nous avons étudié nos processus. 

Nicole : 
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Nous essayons de ne pas faire les choses juste parce que nous les avons toujours 
faites de cette manière par le passé. Nous essayons toujours de penser différemment. 

Intervenant 9 : 

Soit vous allez mener, soit vous serez mené. Non ? Et je pense que mettre l’accent sur 
la science et l’analyse ici chez AIG place vraiment AIG dans une excellente position 
pour devenir le leader de l’industrie de l’assurance. 

Intervenant 8 : 

Les opportunités chez AIG sont infinies. 

Simone : 

C’est mon premier travail. Donc, c’est vraiment formidable de parvenir à ce niveau de 
confiance si tôt. 

Intervenant 6 : 

Une fois que vous ouvrez un peu la porte et que vous jetez un œil à ce qui se passe 
réellement, vous vous apercevez que les possibilités sont nombreuses. 

 


