
• Des risques standards et complexes pour l’assurance responsabilité civile des entreprises
• Une prime minimale de 25 000$ pour le premier million
• Une assurance structurée par des polices de coût garanti, de petites à moyennes franchises ou 

des montants auto-assurée (rétention)
• Un libellé large et la flexibilité d’adapter des libellés et des avenants sur mesure

Lignes directrices 
générales

Responsabilité civile primaire
Guide d’appétits Canada | Responsabilité Civile

Les facteurs de 
différenciation 

d’AIG

• Une couverture mondiale
• La souscription des risques aux États-Unis et à l’étranger (opérations et/ou ventes) 
• La capacité de fournir des polices d’assurance admises et une couverture en DIC/DIL 
• Une vaste présence mondiale dans plus de 200 pays et juridictions

Portée 
géographique

Solutions risques-clients
• Fournit des experts-conseils internes en matière de risques pour guider et développer des 

solutions de sécurité et de gestion des risques.
• Pollution Incident & Environmental Response (PIER)®: une ligne téléphonique d’urgence 

ouverte 24h/  24 et 7j/7 qui donne accès à notre réseau d’entrepreneurs et de spécialistes 
en intervention environnementale et d’urgence formés pour gérer toutes les étapes d’un 
événement de pollution. Les services PIER sont disponibles aux États-Unis, au Canada, en 
Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

• Mise en place d’un protocole de réclamations afin d’aider l’assuré et les analystes d’AIG grâce à 
des instructions spécifiques pour le traitement des réclamations.

• Un personnel expérimenté en sinistres ayant la connaissance de l’environnement juridique 
local en vigueur afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’assuré.
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Secteur d’activité Niveau d’appétit Risques moins souhaitables/indésirables
Agriculture, foresterie et pêche Élevé Cannabis
Mines, carrières, pétrole et gaz Élevé Charbon
Services publics (production ou
distribution)

Élevé

Construction Élevé Voir guide d’appétits construction
Secteur manufacturier Élevé Produits médicaux/essentiels à l’industrie automobile/pour 

nourrissons/chimique/liés aux produits pétroliers/
équipement protecteur

Le commerce de gros Élevé Cannabis et produits reliés/tabac
Vente au détail Élevé Produits pour nourrissons/cannabis et produits reliés/tabac/santé 

et soins personnels/stations d’essence
Entreposage et stockage Modéré Cannabis et produits reliés/services postaux
Éducation/Sports amateurs Modéré Garde d’enfants/Ligues sportives et installations connexes, salles 

de sport, Terrains de jeux pour bébés/adolescents
Secteur public Faible Municipalités/organismes religieux, administration publique
Édition, télécommunications,
services d’information

Élevé EMF/confidentialité/abus

Services financiers Élevé

Immobilier Élevé Résidentiel/habitation
Services de gestion et
d’assainissement des déchets

Faible

Soins de santé et assistance sociale Faible
Services hôteliers/d’hébergement Modéré
Services alimentaires et de boissons Faible

Contact :

Ce guide englobe notre appétence au risque pour la responsabilité civile générale primaire au Canada. Veuillez contacter votre 
souscripteur local ou votre partenaire de distribution pour toutes questions.

American International Group, Inc. (AIG) est une des principales sociétés d’assurance internationales. Le groupe de sociétés membres d’AIG offre 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 environ 70 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. Ces références avec des informations supplémentaires sur AIG ont été fournies à titre indicatif et les informations contenues sur ces 
sites Web ne sont pas incluses par renvoi dans ce communiqué de presse.

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.

© 2022 American International Group, Inc. Tous droits réservés.


	Add Your Contact Information: 


