
Tendance mondiale
L’assurance déclarations et garanties (R&W) devient un produit M&A dominant.

Valeur en baisse des transactions 
M&A mondiales

18%* en 2016 par 
rapport à 2015

La forte concurrence continue 
de favoriser les vendeurs 

avec des acheteurs obligés 
d’accepter une protection des 

garanties réduite

en comblant 
l’écart entre

Protection 
des garanties 
offerte par les 

vendeurs

Protection 
des garanties 

requise par les 
acheteurs 

Malgré une baisse de 
l’activité du marché,  

l’assurance R&W d’AIG  
a continué à  

croître en 2016

*Source: Mergermarket, Global and regional M&A: Q1-Q4 2016 report

L’assurance fusions et acquisitions (M&A) joue un rôle croissant 
dans les opérations M&A permettant des sorties plus nettes et 
stratégiquement améliorées et assurant les meilleures conditions 
de transaction. Les trois principaux avantages de l’assurance 
M&A comprennent :

Atténuer les risques liés aux fusions 
et acquisitions grâce à l’assurance 

déclarations et garanties d’AIG

Soutenir les 
fusions et 
acquisitions

Maximiser la Protection. 
Minimiser les risques. 

Réduction des risques 
Atténue les responsabilités imprévues et la 
responsabilité de garanties 

Faciliter les transactions 
Surmonte les problèmes de rupture de la 
transaction et soutient des conditions de 
transaction avantageuses

Amélioration des 
transactions 
Fournit à l’acheteur une protection de garanties 
significative sans augmenter la responsabilité du 
vendeur

L’assurance M&A peut réduire les incertitudes dans les transactions pour les acheteurs et 
pour les vendeurs.

Transfère le risque de pertes à AIG

Facilite les opérations en 
assurant les risques identifiés 

par la diligence

Risques résultant de 
l’application incertaine du 

droit fiscal
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Mais atteignent encore leur 
troisième plus grande valeur 

depuis 2007*

À l’achat ou à la vente

Les principaux cabinets d’avocats et les 
banques d’investissement conseillent de 
plus en plus aux parties l’achat d’une 
police d’assurance déclarations et 
garanties (R&W) lors de la structuration 
de leurs transactions.

Pour en savoir plus, les courtiers intéressés 
peuvent visiter  www.aig.ca/fr/ma

Avec 15 ans d’expérience sur le marché et 
plus de 50 assureurs spécialisés en M&A, AIG 
peut vous aider, ainsi que vos clients, à gérer 
de façon stratégique les risques dans une 
transaction de fusion-acquisition.

RISQUES TRANSACTIONNELS

L’assurance M&A peut contribuer à:

COMPRENDRE 

MESURER 

ATTÉNUER
CLÔTURER LES 
TRANSACTIONS 
RAPIDEMENT

RÉDUIRE 
L’INCERTITUDE

Incertitudes dans le processus 
de diligence raisonnable et de 

divulgation

 American International Group, Inc. (AIG) est une des principales sociétés d’assurance internationales. Fondée en 1919, 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. Les activités principales d’AIG comprennent l’assurance des entreprises et l’assurance des particuliers, ainsi que d’autres activités. L’assurance des entreprises se compose de deux modules – l’assurance 
responsabilité civile et risques financiers, ainsi que l’assurance des biens et les risques spéciaux. L’assurance des particuliers se compose de quatre modules – les régimes de retraite individuels, les régimes de retraite collectifs, l’assurance vie et l’assurance 
de personnes. L’action ordinaire AIG est cotée à la bourse de New York et à la bourse de Tokyo. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur AIG à www.aig.com |  YouTube: www.youtube.com/aig |  Twitter: @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 à www.aig.ca. 
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