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Bienvenue
Notre ADN multinational

Choisir AIG ?

Partenariat dans un monde de
risques et d’opportunités

Avec des décennies d’expérience et plus de 500 experts dédiés aux risques
transfrontaliers, le multinational est dans notre ADN. Nous sommes prêts à servir vos
clients peu importe où ils se trouvent aujourd’hui et dans l’avenir.

Atténuer le risque et
renforcer les relations
Ancré par un service de
classe mondiale
Innover pour l’avenir

Nous vous aiderons à améliorer la gestion des risques de vos clients, à vous démarquer
de vos concurrents et à renforcer vos relations à long terme avec vos clients.
Nous vous aiderons à exploiter les opportunités multinationales dans de nombreux
secteurs, à travers une gamme de produits multiples partout dans le monde.
Nos services, outils et processus de première classe aideront vos clients à atteindre
leurs objectifs en matière de gestion de risque, de gouvernance et de certitude
contractuelle.
Enfin, grâce à notre innovation incessante dans la technologie, vous pouvez aider
vos clients à mieux se préparer pour l’avenir.
Explorez le guide pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons créer de la
valeur ajoutée pour vos clients multinationaux.
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Notre ADN multinational
L’assurance multinationale est un domaine extrêmement complexe nécessitant une
chorégraphie précise à travers de multiples points de service tels que la garantie, les
réclamations et les intérêts au niveau réglementaire. Grâce à des décennies d’expérience
multinationale, de savoir-faire et de leadership enracinés dans nos équipes et experts
dédiés aux multinationales à travers le monde, vous pouvez compter sur notre soutien pour
fournir un service de classe mondiale à vos clients multinationaux.

Notre culture multinationale

Le leadership multinational du 21e siècle
Le réseau mondial AIG :
un service de classe mondiale homogène

Excellence des réclamations mondiales
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Notre ADN multinational
Notre culture multinationale
Les risques des multinationales sont au coeur de notre culture. American
International Group Inc. (AIG) elle-même a été créée à Shanghai en 1919
en tant que société multinationale. Tout au long du 20e siècle, nous avons
construit le réseau d’AIG ‘a travers le monde afin de protéger et assurer les
activités de nos clients multinationaux dans leurs marchés locaux.
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Notre ADN multinational
Le leadership multinational du 21e siècle
AIG compte aujourd’hui plus de 500 experts dédiés aux multinationales dans le
monde, entièrement axés sur les solutions d’assurance multinationale et de gestion
des risques. Ces équipes travaillent avec notre communauté mondiale d’ingénieurs
des risques, d’ajusteurs de réclamations, d’analystes et d’assureurs partenaires dans
tous les services et produits aux entreprises et aux particuliers d’AIG. Elles visent à
assurer des solutions personnalisées, conformes et transparentes afin de répondre aux
objectifs de risques, de gouvernance et de certitude contractuelle des clients - qu’ils
aient des exposés dans deux pays ou une centaine.
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Notre ADN multinational
Le réseau mondial AIG : un service de classe mondiale homogène
Le réseau mondial d’AIG prend en charge les besoins locaux des clients dans plus
de 200 pays et juridictions. Constitué par les solides activités locales d’AIG et des
partenaires de haut niveau du réseau d’assureurs locaux, nous continuons à pénétrer
de nouveaux marchés afin de répondre aux besoins de nos clients. Cela signifie que
nous pouvons nous développer et nous adapter au fur et à mesure que vos clients
multinationaux s’étendent dans de nouveaux territoires par croissance ou acquisition.

Le réseau mondial AIG : redéfinir le
partenariat du réseau
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Notre ADN multinational
Le réseau mondial AIG : un service de classe mondiale homogène
Dans certains pays, nous sommes représentés par des assureurs partenaires leaders
sur le marché. Les risques de nos clients sont réassurés par AIG et nous avons investi
dans la technologie et les personnes pour veiller à ce que vous, ainsi que vos clients
bénéficiez d’une expérience de service cohérente et homogène à l’échelle mondiale.
Les mêmes procédures, les mêmes normes de rendement pour l’émission de la
police, la certitude contractuelle, la conformité réglementaire et les réclamations –
toutes rigoureusement suivies et appliquées partout dans le monde où vos clients
multinationaux pourraient se trouver.

Nos employés et notre technologie : redéfinir le service des partenaires du réseau

Rationalisation
des partenaires
= harmonisation
stratégique

Équipe dédiée
à la gestion des
partenaires

Processus mondiaux
transparents et
harmonisés

Suivi de rendement
permit par la technologie
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Notre ADN multinational
Excellence des réclamations mondiales
Nulle part ailleurs nos capacités multinationales ne sont aussi probantes que dans nos
services de réclamations. Avec 9000 personnes chargées du traitement des réclamations
dans le monde entier et un solide réseau de partenaires, nous sommes prêts à servir notre
clientèle multinationale où qu’elle soit. Les spécialistes des réclamations techniques sont
situés à proximité des activités de nos clients et peuvent être déployés dans les heures
qui suivent un sinistre. Notre réseau mondial de réclamations s’appuie sur les directeurs
régionaux multinationaux en Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique afin d’offrir
une expérience client supérieure et cohérente en partageant les meilleures pratiques
mondiales de gestion des réclamations.

9,000
Personnes chargées des
réclamations dans le monde.

Directeurs régionaux
multinationaux en
Amérique du Nord,
Europe et Asie Pacifique

Regardez quelques-unes des études de cas de réclamations multinationales tout au long de ce guide >>
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Un partenariat dans un monde de risques et d’opportunités
Vous avez accès à une gamme et à une combinaison de produits, d’appétit pour
le risque et à une capacité de solutions de gestion des risques conventionnelles,
émergentes et alternatives dans le monde entier. Ces capacités vous permettent de
répondre à un éventail exceptionnel d’opportunités pour les entreprises multinationales
de différentes tailles, dans différents secteurs industriels, avec des stratégies de risque
différentes dans plusieurs régions géographiques dans le monde.

Solutions de risques conventionnelles
et émergentes
Solutions de risques alternatives
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Un partenariat dans un monde de risques et d’opportunités
Solutions de risques conventionnelles et émergentes
Les risques des clients évoluent à une vitesse vertigineuse, et nous pouvons répondre
aux nouveaux investissements et nouvelles acquisitions des multinationales clientes
par des limites parmi les plus élevées de l’industrie pour l’assurance des biens et pour
l’assurance responsabilité civile. Notre innovation constante nous distingue dans
l’assurance mondiale des cyber-risques, du crédit commercial et de la responsabilité
civile des administrateurs et des dirigeants. Grâce à nos vastes capacités mondiales
d’assurance voyage et accident personnel, nous pouvons répondre aux risques
croissants découlant de la mobilité sans précédent des employés. Tout cela repose sur
des libellés de police approuvés localement dans l’ensemble du réseau mondial AIG.

Biens

Responsabilité civile

Responsabilité civile
des administrateurs
et des dirigeants

Crime

Environnement

Crédit
commercial

Cyber

Voyage et
accident personnel

Marine

Aviation
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Un partenariat dans un monde de risques et d’opportunités
Solutions de risques alternatives
Les solutions d’assurance traditionnelles n’apportent pas toujours la réponse à tous les
risques commerciaux et à la tolérance au risque de vos clients. Grâce à une gamme
complète de capacités de gestion des captives et de remboursement des sinistres, AIG
est particulièrement bien placée pour élaborer des solutions novatrices en réponse à
l’ensemble des besoins de vos clients en matière de gestion des risques.

Programmes de
captives de façade

location de
comptes captifs

Captives
cellulaires
protégées

Remboursement
de sinistre
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Atténuer le risque et renforcer les relations
Au-delà de l’assurance conventionnelle, vos clients ont accès à un éventail de services
de gestion des risques de pointe afin d’atténuer les risques dans le monde entier. Les
mêmes services vous aident également à renforcer votre positionnement et vos relations
clients : en vous différenciant de vos concurrents, en ajoutant plus de valeur stratégique
à long terme à vos clients et en présentant de nouvelles opportunités intéressantes
d’acquisition et de rétention d’affaires. Voici quelques exemples :

Ingénierie en prévention
des sinistres
Modélisation des catastrophes
Risk Tool advantage
Assurance responsabilité sur
les produits

Prévention des Cyber risques
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Atténuer le risque et renforcer les relations
Ingénierie en prévention des sinistres
Avec plus de 700 ingénieurs et consultants spécialisés dans les risques portant sur les
biens commerciaux dans le monde, nous travaillons en étroite collaboration avec vous
et vos clients afin de réduire les risques liés à leurs activités et maintenir la continuité
de leurs activités dans le monde. Nous évaluons les menaces pesant sur les activités
des clients, la réponse prévue et les répercussions potentielles. Vous, ainsi que vos
clients avez accès à l’expertise de nos spécialistes de l’industrie équipés de capacités
techniques de pointe, afin de créer des programmes de prévention des sinistres
coordonnés à l’échelle mondiale pour les activités de vos clients multinationaux,
partout dans le monde.

Équipés de capacités techniques
de pointe
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Atténuer le risque et renforcer les relations
Modélisation des catastrophes
Vos multinationales clientes ont accès à nos vastes capacités mondiales d’ingénierie
et d’analyse afin de les aider à identifier et à gérer leur exposition aux catastrophes
dans le monde. Nous disposons de plus de 200 experts en modélisation, de plus
d’une douzaine d’experts de niveau maîtrise et doctorat dans divers domaines de
catastrophes naturelles, soutenus par plusieurs systèmes de modélisation parmi les
meilleurs de l’industrie pour les risques d’inondation, de tempête, de vent et de séisme
afin d’évaluer l’exposition totale aux catastrophes des clients.

Plusieurs systèmes de modélisation parmi les meilleurs de l’industrie pour les risques
d’inondation, tempête, vent et de tremblements de terre
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Atténuer le risque et renforcer les relations
Risk Tool advantage
Vous pouvez déployer RiskTool AdvantageTM pour vos vos clients multinationaux en
Europe et en Amérique du Nord : une série de plus de 100 cours vidéo sur la santé
et la sécurité des employés qui informent le personnel, testent leur compréhension et
réduisent la probabilité d’accidents sur le lieu de travail et sur la route. De nombreux
cours sont disponibles dans des langues autres que l’anglais et tous sont accessibles sur
les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Le sprogramme contient un système
intégré de gestion des informations afin de savoir quels modules ont été suivis par quels
membres du personnel.

De nombreux cours sont disponibles dans des langues
autres que l’anglais et tous sont accessibles sur les
ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Guide de vente multinationale

Atténuer le risque et renforcer les relations
Assurance responsabilité sur les produits
Vous pouvez livrer en ligne le service d’assurance responsabilité sur les produits d’AIG à
vos clients qui conçoivent, fabriquent ou distribuent des produits – y compris les activités
de réparation, installation et d’essai. La bibliothèque d’entrainement comprend une
multitude de programmes de formation du personnel allant de la gestion de la sécurité
et l’intégrité des produits à l’étiquetage, en passant par les normes et la législation. Elle
comprend également divers outils téléchargeables et des fiches d’informations (par
exemple un outil d’évaluation des risques liés à la conception du produit). Le système de
gestion enregistre les activités des risques et de formation du personnel.

La bibliothèque de formation comprend
une multitude de programmes de formation
du personnel

Guide de vente multinationale

Atténuer le risque et renforcer les relations
Prévention des Cyber risques
AIG vous donne accès à une gamme exceptionnelle de services de prévention
des cyber risques pour votre clientèle multinationale. Certains services sont inclus
comme l’analyse de vulnérabilité IBM à travers le réseau du client ou la technologie
d’évitement pour repousser les attaques des adresses IP connues comme « mauvaises
». D’autres services sont offerts à des tarifs réduits, tels que l’extraction du darknet de
K2 Intelligence de sorte que les clients peuvent rester informés des dernières « rumeurs
» sur leur entreprise sur le web profond.

Extraction du darknet sur les forums pirates
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Ancré par un service de classe mondiale
Remodeler la conduite des entreprises multinationales est essentiel pour répondre
aux besoins de certitude contractuelle et de réclamations de vos clients. L’expertise et
l’expérience de notre réseau sont intégrées dans un éventail d’outils et de processus
afin d’offrir aux clients multinationaux la certitude contractuelle, la certitude au
niveau des réclamations et la visibilité en temps réel de leur programme mondial
et des activités de réclamations. Ceci est soutenu par nos analyses des principaux
marchés, des tendances et perspectives du risque mondial lors de la conception du
programme multinational des clients afin de les aider à optimiser leur protection en
assurance transfrontalière.

Émission de la police
en temps opportun et
certitude contractuelle
Analyse des réclamations
multinationales

myAIG

Conception de
programme multinational

Perspectives multinationales
Outils internes axés
sur la connaissance
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Ancré par un service de classe mondiale
Émission de la police en temps opportun et certitude contractuelle
L’émission de la police en temps opportun et la certitude contractuelle sont
essentielles mais difficiles à atteindre sans une approche proactive. Notre procédé
de bout en bout fournit les deux à la fois. Nous parlons aux clients et aux courtiers
bien avant la création, identifiant les préoccupations et précisant les besoins en
services (y compris l’encaisse avant la couverture, la lutte contre le blanchiment
d’argent et les approbations courtiers/clients). Notre gestion proactive du processus
garantit que les rôles et les responsabilités sont bien compris afin de faciliter la mise
en oeuvre du programme.

Garantie

Parler aux clients et aux courtiers
bien avant le renouvellement

Réclamations
Polices

Tarification

Gestion

Indemnisation

Exigences de
services

Taxes

Calendrier

Certificats
Factures
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Ancré par un service de classe mondiale
Portail client multinational myAIG
Le portail client myAIG vous donne ainsi qu’à vos clients multinationaux des
informations de gestion claires sur leur programme mondial. Les tableaux de bord
intuitifs fournissent des aperçus de la garantie, de l’émission de la police et des mises
à jour du paiement des primes, ces aperçus peuvent être développés par niveaux
de polices et par pays. Le portail offre un accès instantané aux libellés des polices
et factures ainsi qu’aux rapports réglementaires et multinationaux personnalisés. Les
clients peuvent configurer des alertes automatiques afin de suivre l’évolution de leur
programme dans des pays spécifiques.

Polices

Tableaux de bord intuitifs

Niveaux pays

En savoir plus à propos de myAIG
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Ancré par un service de classe mondiale
Analyse des réclamations multinationales
Notre outil IntelliRisk offre aux clients un accès direct aux informations sur les
réclamations de leur programme multinational, ce qui leur permet de surveiller l’activité
des réclamations et de produire des rapports selon plusieurs variables, y compris
le type de police, le pays et la date du sinistre. Les rapports peuvent être configurés
autour des organisations et divisions opérationnelles propres au client, analysés par
type de sinistre, montants engagés et versés par exemple et ils peuvent être exportés
vers des feuilles de calcul Excel.

Type de police
Production de rapports selon
des variables multiples

Pays
Date du sinistre
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Ancré par un service de classe mondiale
Centre de connaissances et de perspectives multinationales
Notre centre de connaissances et perspectives publie en ligne des articles sous
un format facile d’accès de nos spécialistes en gestion de risque renommés sur les
tendances mondiales de risque, les nouvelles réglementations, l’évolution fiscale, les
risques politiques et les tendances des réclamations. Nous travaillons également en
partenariat avec IHS Markit®, un fournisseur mondial d’informations et d’analyses, afin
d’offrir des prévisions en temps opportun et des profils de risques sur les pays et régions
au centre de l’attention.
Centre de connaissances et de perspectives

Visitez le centre de
connaissances
et de perspectives

Format en ligne facile d’accès
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Ancré par un service de classe mondiale
Outil de conception de programme multinational
Notre outil primé de conception de programme multinational consiste en une
application Web interactive qui analyse le besoin en polices d’assurance émises
localement. Il évalue les données de l’utilisateur par rapport aux principales
considérations telles que les exigences juridiques, fiscales, de pratique du marché, de
garantie et de réclamations dans plus de 225 pays et juridictions. Une fois l’évaluation
terminée, un rapport de synthèse est généré en environ 10 minutes. Il est personnalisé
afin de fournir des conseils spécifiques à un pays selon les expositions, les besoins et
préférences propres à l’utilisateur.

Basé sur
le Web

3

1
2

6

4
5

En savoir plus sur l’outil de
conception de programme

Guide étape par étape

10 minutes
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Ancré par un service de classe mondiale
Outils internes axés sur la connaissance
Une suite d’outils internes axés sur la connaissance fournit les informations et la clarté
dont vous, ainsi que vos clients avez besoin pour faire face aux risques dans toutes les
régions du monde. Notre outil primé MN Xpress active notre processus de bout en bout
en normalisant et en automatisant le processus du flux de travail pour les programmes
de nos clients. Il est alimenté par MN Xplore, le centre de connaissances des experts
d’AIG en réglementation, finances, fiscalité et renseignements sur les produits. Pendant
ce temps, MN Xchange rationalise la gestion de l’émission des polices, les rapports sur
les réclamations et les normes de niveau de service avec nos partenaires du réseau.

Analyse
territoriale

Activités
des parties
prenantes

MN Xpress

Étapes
Échéances

Structure de
programme

Gestion du programme

Veille
réglementaire

Renseignements
financiers

MN Xplore

Renseignements Renseignements
sur les produits
fiscaux

Référentiel de connaissances

Police
Assurance

Déclaration de
sinistre

MN Xchange

Surveillance
de l’ANS

Soldes
financiers

Gestion des partenaires
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Innover pour l’avenir
Le partenariat avec AIG pour servir vos vos clients multinationaux actuels et potentiels
est un investissement dans l’avenir. Un programme de risque multinational est un
partenariat à long terme et les gestionnaires des risques savent que le changement
s’accentue, de même que les exposés mondiaux auxquels sont confrontés leurs
entreprises. Chez AIG, grâce à notre investissement dans la recherche et le
développement et notre détermination à exploiter une technologie novatrice, nous
nous engageons à vous aider à assister vos clients à être mieux préparés pour le long
chemin à parcourir. Voici quelques-unes des façons dont nous le faisons.

Analyse centrée sur le client
L’Internet des objets
Réalité virtuelle

Technologie du prêt-à-porter
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Innover pour l’avenir
Analyse centrée sur le client
En utilisant des analyses avancées des données, y compris l’analyse des données
quantitatives, l’exploration de texte et la cartographie thermique, nous commençons
à identifier des modèles dans les données sur les réclamations des clients et à les
comparer avec les pairs de l’industrie des clients grâce à notre vaste masse de
données de l’industrie des réclamations. Cela signifie que nous pouvons identifier les
facteurs des sinistres et créer de puissantes comparaisons de référence qui révèlent des
possibilités inédites d’aider les clients à réduire les risques.

Analyse avancée des données
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Innover pour l’avenir
L’Internet des objets
L’Internet des objets (IdO) est la connexion de machines et d’appareils entre eux,
supprimant véritablement l’opérateur manuel. Aujourd’hui, il recouvre des objets
de toutes formes et tailles, du fabricant de riz contrôlé à distance par un téléphone
intelligent à la voiture à conduite automatisée. À l’avenir, le nombre de dispositifs IdO
accélérera rapidement au fur et à mesure que le coût des capteurs baisse, créant de
nouveaux risques et des incertitudes pour les entreprises. AIG investit activement dans
la recherche en partenariat avec les clients et les milieux universitaires afin de mieux
comprendre les risques associés à l’IdO ainsi qu’à l’économie du partage.

L’Internet des objets
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Innover pour l’avenir
Réalité virtuelle
AIG a établi un partenariat avec l’Université de Clemson, un établissement de recherche
et d’ingénierie reconnu, afin de développer une nouvelle ingénierie du risque et un centre
d’analyse. L’objectif est d’améliorer la formation en matière de prévention des sinistres en
utilisant la réalité virtuelle. Les nouvelles façons d’expérimenter virtuellement les risques
permettront de mettre en évidence dans le détail et en haute résolution, les risques
spécifiques à un client ouvrant ainsi la voie à de nouvelles stratégies de gestion des
risques et de prévention des sinistres plus efficaces.

Réalité virtuelle

Guide de vente multinationale

Innover pour l’avenir
Technologie du prêt-à-porter
Les pratiques des employés et les environnements de travail sécurisés aident les
clients à réduire les blessures, les temps d’arrêt et assurent la continuité des activités.
AIG a investi dans une nouvelle entreprise appelée Human Condition Safety, une
jeune entreprise spécialisée dans la technologie du prêt-à-porter qui combine des
capteurs avancés intégrés, l’intelligence artificielle et le nuage informatique. La
technologie du prêt-à-porter peut détecter si une personne se penche ou soulève un
poids incorrectement, elle peut détecter le moment où une personne perd l’équilibre,
les déplacements, les chutes, si elle porte trop de poids ainsi qu’identifier et localiser
physiquement les employés.

Technologies prêtes-à-porter
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Notre ADN multinational
Partenariat dans un monde de
risques et d’opportunités
Atténuer le risque et
renforcer les relations
Ancré par un service de
classe mondiale

Pour en savoir plus sur la manière dont les capacités multinationales
d’AIG peuvent aider vos clients, communiquez avec notre équipe de
direction multinationale canadienne :
Vice-président Comptes complexes multinationaux : Ryan.Gustafson@aig.com
Vice-présidente opérations multinationales : Kate.Dobson-Parks@aig.com

Innover pour l’avenir
American International Group, Inc. (AIG) est une organisation mondiale d’assurance. Fondée en 1919, aujourd’hui les compagnies membres d’AIG fournissent un large éventail d’assurance IARD, assurance-vie, produits de retraite et autres services financiers à des clients
dans plus de 80 pays et juridictions. Ces diverses offres comprennent des produits et services qui aident les entreprises et les particuliers à protéger leurs actifs, à gérer les risques et à prévoir la sécurité de la 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 – responsabilité civile et risques financiers, et biens et risques spéciaux. L’assurance des particuliers se compose de quatre modules – assurance
retraite individuelle, assurance retraite collective, assurance-vie et 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 et www.aig.com/strategyupdate| YouTube : www.youtube.com/aig | Twitter : @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn : www.linkedin.com/company/aig.
AIG est le nom commercial pour l’assurance dommages, l’assurance vie et retraite et les activités d’assurances générales d’American International Group, Inc. dans le monde entier. La Compagnie d’assurance AIG Canada est l’assureur agréé des produits d’assurance aux
entreprises et aux particuliers d’AIG au Canada. La garantie peut ne pas être disponible dans toutes les provinces et territoires et est sous réserve de la langue réelle de la police. Les produits et services hors assurance peuvent 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 Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements sur AIG à www.aig.ca.
© 2017 American International Group, Inc. Tous droits réservés.
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Film du processus de bout en bout
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Cliquez ici pour
voir le film

Film sur le réseau de partenaires
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Cliquez ici pour
voir le film

Outil de conception de programme multinational
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Cliquez ici pour
voir le film

