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Solutions de garanties personnalisées :

Des experts spécialisés en sécurité utilisant des connaissances fondées sur les données et les toutes dernières 
technologies de sécurité afin d’aider les clients à identifier, surveiller et réduire leur coût total du risque.

Solutions risques-clients :

Les experts en crédit d’AIG aident les gestionnaires de risque, les directeurs financiers et les trésoriers à structurer des 
programmes de garantie souples afin de répondre aux besoins en liquidités et en capital.

Gestion des comptes de réclamations :
Une équipe expérimentée en gestion des sinistres fournissant une surveillance et un contrôle des réclamations 
par des tiers administrateurs (TPA). L’expertise et la connaissance de la gestion des réclamations complexes en 
responsabilité civile.

Une assurance sensible aux sinistres
Les assurances responsabilité civile sensibles aux sinistres d’AIG proposent des solutions alternatives 
personnalisées en matière de risques pour les organisations sophistiquées qui conservent une partie de leur risque.

Les structures des programmes de responsabilité automobile et de responsabilité civile générale / produits 
comprennent des franchises importantes, des franchises auto-assurées (SIR), des captives.

L’expertise en matière de solutions créatives et souples autour de risques complexes, couvrant une variété de 
secteurs d’activité.

L’avantage d’AIG
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Secteurs d’activité Risques ciblés Caractéristiques des risques non ciblés
Transport* • + 50 camions

• Transport de marchandises, transport
de marchandises sensibles à la
température, transport intermodal
longues distances

• Taxi, limousine
• Exploitation d’autocar et d’autobus de tourisme
• Transport en commun municipal/collecte 

municipale des déchets 

Vente au détail • Grandes surfaces/centres commerciaux
• Supermarchés
• Quincailleries/magasins de biens de

consommation
• Chaînes de restaurants/Restauration

rapide

• Centres commerciaux en plein air (mails
linéaires)

Fabrication/
transformation

Produits non médicaux • Pièces automobiles critiques, matières
dangereuses

Hôtellerie et loisirs Grandes sociétés hôtelières (10 
emplacements ou plus)

• Camps de jour/groupes de voyageurs
• Parcs thématiques

Services financiers Entreprises de taille moyenne à grande • Cryptomonnaie

Marchés du transport cibles (Flottes de plus de 50 camions générant des revenus) *
• Camionnage de marchandises diverses
• Camionnage de marchandises sensibles à la température
• Factage et camionnage intermodal longues distances de marchandises 
• Transporteurs de matières dangereuses spécialisés
• Livraison de carburant
• Camionnage de spécialité surdimensionné 
• Transporteurs à plateforme
• Transporteurs d’équipement lourd
*L’évaluation de la prévention des sinistres doit être effectuée par Solutions risques-clients d’AIG avant la création de la police d’assurance.

Contact :

American International Group, Inc. (AIG) est une des principales sociétés d’assurance internationales. Fort d’une expérience d’un siècle, le groupe de sociétés membres d’AIG 
offre aujourd’hui 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.

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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