Outil de conception de programme multinational
En harmonie avec notre héritage de plus de 80 ans à offrir au marché des produits et services
reconnus mondialement, des outils novateurs et un soutien aux clients exceptionnel, nous
effectuons le lancement de l'outil de conception de programme multinational d'AIG. Cette
application web hautement interactive est optimisée pour l'iPad, mais elle est également
accessible depuis un PC, ce qui répond aux besoins des gestionnaires de risques et des courtiers
d'avoir accès aux polices d'assurances émises localement dans plusieurs pays dans le monde
entier.
L'outil a été conçu au bénéfice de toutes les sociétés multinationales. Cela vise autant celles qui
s'implantent dans un nouveau territoire que les organisations qui ont des activités
commerciales déjà bien établies dans plusieurs pays. De plus, les courtiers des marchés
intermédiaires qui cherchent à augmenter la rentabilité de leur entreprise, constateront des
différences notables.
Une évaluation étape par étape vous orientera en prenant en considération tant les règlements
locaux, l'incidence fiscale, que la couverture et les problèmes liés aux réclamations. Grâce à une
interface tactile, simple et élégante, les utilisateurs peuvent parcourir rapidement l'évaluation
en 10 ou 15 minutes. Une fois l'évaluation terminée, un rapport sommaire personnalisé est
généré, ainsi que des suggestions de protection locale. Ce rapport clair et concis a été conçu
pour favoriser des discussions consultatives complémentaires entre clients, le courtier et
l'assureur en vue de la conception optimale du programme multinational.
Le portail client de gestion de comptes, MyAIG, est un outil complet en ligne pour administrer
votre programme multinational à partir d'un seul emplacement pratique. Les efforts que vous
déployez en vue de votre gestion de réclamation et de risques multinationaux sont pris en
charge par le tableau de bord exécutif IntelliRisques, que ce soit pour vérifier le statut de votre
programme directeur de contrôle, les détails d'une police particulière, ou pour avoir accès à
une intelligence économique robuste de notre marché AIG. Depuis plus de 80 ans, AIG
Multinational a fourni les outils nécessaires pour assurer la gestion et la protection de vos
activités mondiales et cherche constamment de nouvelles façons d'améliorer la protection
internationale et de donner une plus grande autonomie aux clients.
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