Multinational

Aider les clients à prévoir, planifier et naviguer dans un monde complexe tout en atteignant leurs objectifs en matière de risque, de gouvernance,
de certitude contractuelle et de devoir de diligence. Nous y parvenons en apportant les connaissances, l’expertise, des solutions, des services et
une expérience client homogène et cohérente à l’échelle mondiale.

AIG multinationale en bref

Une technologie de pointe

Un ADN multinational

• + de 450 professionnels spécialisés en services MN
• + de 50 spécialistes mondiaux en gestion des captives d’assurance
et compagnies de façade
• + de 7000 personnes chargées des sinistres, y compris les
directeurs MN régionaux

Des outils et des processus de calibre mondial

• MN Xplore – notre centre de connaissances pays
• MN Xpress – système de flux de travail intégré
• MN Xchange – Portail des partenaires du réseau
• Portail client myAIG – un portail client/courtier libre-service
• Processus E2E – Certitude contractuelle/émission de la
police en temps opportun
• Guide de vente multinationale – un outil de vente dynamique
• Intellirisk – Tableaux de bord des sinistres et les analyses
• Centre de connaissances et de perspectives multinationales

MN Xpress
• Conception du programme avec une logique structurante, une analyse territoriale et des cartes de risques
• Gestion efficace des processus et des programmes via un calendrier interactif

Un monde d’opportunités

• Etre à l’écoute et s’engager auprès des clients
• Cercle consultatif multinational du conseil mondial des clients
• Un réseau mondial de plus de 215 juridictions

Innover pour l’avenir

• Programme multinational de chaîne de blocs – le tout premier !
• Visibilité des mouvements d’argent mondiaux/initiatives de rapprochement
• Regroupement des avantages sociaux des employés et solutions de captives

AIG multinationale en chiffres

7,000 +45,000 ~11,000
Le nombre
de clients

polices émises
dans le monde

programmes
multinationaux

• Compagnie d’assurance et de réassurance de l’année
• Gestionnaire de captives de l’année
2018 U.S. Captive Awards, Captive Review

PRIX
RÉCENTS

•Compagnie d’assurance et de réassurance de l’année
2018 Asia Captive Awards, Captive Review

• Équipe de souscription d’assurance de l’année
• Équipe de gestion des risques de l’année
2018 U.S. Insurance Awards, Business Insurance

MN Xplore

MN Xchange

Portail client myAIG

Connaissance profonde des pays
et des produits, gouvernance du
contenu et forums de collaboration
et de discussions

• Tableau de bord de la charge
de travail
• Demandes de placement,
soumissions des réclamations,
documents de la police
d’assurance et rapprochements
des primes
• Augmente la transparence et le
suivi pour surveiller les ANS et
les transferts internes

Aperçu du portefeuille, état du
programme, détails de la police,
renseignements sur les primes et
accès à IntelliRisk* et à d’autres
ressources (p. ex., AXCO)

*Lorsque légalement autorisé.

Multinational
Le réseau mondial d’AIG

Bâtir des relations durables avec les partenaires stratégiques du réseau

Les fortes activités par pays d’AIG

+

Des partenaires de réseau de haut niveau

Investir pour apporter des connaissances, l’expertise, des solutions et des services

Un chef de file au service des clients dans plus de 215 juridictions
Partenaires de réseau

Personnel

Processus

Technologie

Une sélection et un processus
d’intégration rigoureux avec
des accords contractuels des
partenaires de réseau et le
soutien des directeurs des
relations d’affaires dédiés.

Une équipe élargie dotée
de compétences,
d’expérience et de capacités
linguistiques diversifiées,
habilitée à offrir un service
supérieur aux clients.

Des processus rationalisés,
cohérents et transparents et
une gouvernance à l’échelle
mondiale, alignés sur des
processus de bout en bout
multinationaux.

MN Xchange pour
piloter un engagement
transparent et les normes
de niveau de service
avec les partenaires.

Un réseau mondial de prestations
Aider les clients multinationaux à optimiser leurs régimes d’avantages sociaux

Les lieux où les multinationales opèrent dans le monde
AIG peut émettre des polices locales, la présence mondiale d’AIG correspond à celle de nos clients
AIG ne peut pas émettre de polices d’assurance : au Soudan, en Iran, en Corée du Nord,
à Cuba, en Syrie, en Crimée

Produits mondiaux

Sur mesure

Coordination mondiale

Rapports

L’association d’AIG et
d’assureurs indépendants
se traduit par une gamme
unique de produits et de
services internationaux
d’avantages sociaux.

Grâce à notre portefeuille
diversifié de produits, nos
partenaires assureurs sont
en mesure de personnaliser
les solutions d’avantages
sociaux selon les
préférences des clients.

Les conditions socioéconomiques et les
réglementations de sécurité
sociale sont surveillées afin
de promouvoir des solutions
économiquement viables et
conformes partout dans le monde.

Nous fournissons en temps
utile des rapports sur le
rendement des régimes
d’avantages sociaux des
employés et sur l’expérience
en matière de réclamations
aux clients et aux courtiers.

180 à 120
jours

120 à 60
jours

60 à 30
jours

45 à 0
jours

Dès l’entrée en
vigueur de la police

Évaluation des besoins
des clients et de la
conception initiale

Évaluation du client
et proposition

Note de couverture et
directives d’établissement
au réseau

Exigences réglementaires
avant l’émission de la police
et émission de la police

Un service de gestion des sinistres
efficace et en temps voulu, quand
et où cela est nécessaire

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. 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
et www.aig.com/strategyupdate| 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 Canada à www.aig.ca.
© 2018 American International Group, Inc. Tous droits réservés.
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Le processus multinational de bout en bout : la voie vers la certitude contractuelle

