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Offre

• Une couverture contre les risques simples et complexes sur les marchés de détail et de grossiste pour

les garanties WorldRisk®, multirisque à l’étranger et loi sur les bases militaires des États-Unis (Defense
Base Act) avec peu d’exclusion de catégories d’entreprises :
– l’assurance multirisque à l’étranger fournit des solutions globales contre les risques de
responsabilité civile des clients canadiens à l’extérieur du Canada, y compris l’assurance
responsabilité commerciale générale, l’indemnisation des accidentés du travail (APR et
Indemnisation des travailleurs bénévoles à l’étranger) et l’assurance automobile centralisée ; les
structures du programme vont du coût garanti aux programmes de captives de façade ;
– WorldRisk fournit des solutions d’assurance complètes contre les risques des petites et moyennes
entreprises canadiennes à l’extérieur du Canada, y compris les biens, la responsabilité commerciale
générale, l’automobile occasionnelle, les accidents de voyage d’affaires, l’indemnisation des
accidentés du travail, la responsabilité civile des employeurs, les cyber-risques, le risque politique,
l’assurance en cas d’enlèvement, de demande de rançon et d’acte d’extorsion, la criminalité et la
pollution ; couverture coût garanti avec une prime minimale de 2 500 $ ;
– La loi sur les bases militaires des États-Unis (Defense Base Act) fournit des prestations fédérales
d’indemnisation des accidentés du travail aux employeurs de grande et de petite taille ayant besoin
d’une assurance en vertu d’un contrat du gouvernement ; les primes varient de 5 000 $ à plus de 30
M$ par le biais de courtiers de détail ou de grossiste.

Les facteurs de
différenciation
d’AIG

Appétits de souscription
• Larges appétits de souscription pour plusieurs catégories d’entreprises
• Les structures du programme vont du coût garanti aux programmes de captives de façade
Multinational
• Un engagement à offrir aux clients une expertise, des solutions et des services multinationaux de
calibre mondial d’une manière cohérente et transparente à l’échelle mondiale via l’un des plus
grands réseaux mondiaux de l’industrie, couvrant plus de 215 pays et juridictions

Conseil en risques
• L’analyse centrée sur le client transforme les données sur les sinistres DBA en renseignements
exploitables évaluant et analysant l’exposition d’un client à divers risques

• Des services de conseil pour informer les clients sur les risques potentiels associés aux employés
travaillant à l’extérieur du Canada dans des conditions propres à un lieu ou à une mission, et
identifier les facteurs de sinistres, ce qui permet de réduire le coût total du risque

Plateforme technologique
• Les rapports de clients multinationaux — une brève description du programme détaillant la
•
•

présence mondiale des clients, les nuances par rapport aux activités menées dans chaque pays et
les suggestions pour la conception du programme
Portail client myAIG — un portail client/courtier en libre-service avec un accès en ligne pour la
gestion du programme
IntelliRisk ® — les tableaux de bord et les analyses des sinistres mondiaux fournissent un accès
rapide et pratique aux renseignements de base sur les réclamations et les polices, ce qui permet
aux assurés d’effectuer une analyse de leur activité de réclamations

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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