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UN MESSAGE DE NOTRE  
PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE
Malgré une nouvelle année difficile due à la pandémie en cours, AIG a su démontrer son engagement envers des initiatives de longue 
date, sans toutefois négliger les besoins essentiels et urgents de nos collègues, nos clients, nos partenaires et nos communautés. Chez 
AIG Canada, nous avons la conviction que des employés bien traités prendront à leur tour soin de nos courtiers et de nos clients. 

En 2021, la priorité a été accordée à l’atténuation des répercussions de la pandémie pour aider nos employés à gérer les difficultés liées 
au confinement, à l’enseignement à domicile et au bien-être mental, tout en répondant aux appels à l’égalité sociale en encourageant la 
diversité, l’équité et l’inclusion. Nos efforts n’ont jamais été aussi perceptibles qu’en 2021, lorsque nous avons encouragé le bien-être des 
employés et travaillé avec nos groupes de ressources pour les employés pour motiver notre équipe par des défis ludiques et sportifs. 

Consciente que la pandémie a soumis nos employés à un stress excessif, que ce soit le sentiment d’isolement ou la difficulté de concilier 
vie professionnelle et vie privée, AIG a lancé une page d’accueil COVID-19 sur l’intranet de ses employés, diffusant des messages de la 
direction, des nouvelles, des mises à jour sur les programmes, des conseils et des ressources permettant aux employés de mieux se 
sentir et de gérer leur stress. Dans cette optique, AIG a instauré une journée du bien-être coïncidant avec la Journée mondiale de la santé 
mentale afin d’encourager les employés à se concentrer sur leur parcours de bien-être. Un programme mensuel a également été mis en 
place pour aborder les nombreuses facettes du bien-être, notamment la santé financière, l’avancement professionnel et, avant tout, la 
santé mentale et physique. 

Les employés d’AIG Canada ont manifesté leur intérêt pour le bénévolat alors même que les événements restaient virtuels en 2021. Parmi 
ces événements, mentionnons l’éducation en classe grâce à notre partenariat avec Junior Achievement, un défi #MardiJeDonne lancé 
au sein des départements, un concours sportif à domicile pour soutenir le défi Jim Abernathy au profit de la Société de leucémie et de 
lymphome du Canada et un programme de dressage d’animaux de compagnie offert par la Toronto Humane Society, pour n’en nommer 
que quelques-uns. En 2021, les employés d’AIG Canada ont consacré bénévolement 246 heures pour accomplir des actes personnels de 
bonté. Des employés ont également participé au programme de congés pour bénévolat d’AIG qui existe depuis longtemps et qui accorde 
aux employés jusqu’à 16 heures par année civile pour faire du bénévolat dans leur communauté.  
En élargissant notre programme de citoyenneté exemplaire, AIG Canada, ses employés et la Fondation AIG ont perpétué notre longue 
tradition de redonner aux communautés au sein desquelles nous vivons, travaillons et servons nos clients à travers le financement 
d’entreprise et le bénévolat des employés.

 En 2020, le programme de subventions de contrepartie d’AIG a été élargi pour inclure les organismes de bienfaisance canadiens 
enregistrés. Le programme est accessible à tous les employés actuels travaillant à temps plein et à temps partiel qui ont au moins un an 
de service, ainsi qu’au conjoint ou au partenaire de toute personne admissible. Dans le cadre de ce programme, AIG versera une somme 
équivalente au double des dons. En 2021, pour mieux soutenir la philanthropie individuelle au cours d’une année marquée par le besoin, 
un montant maximal (ou total combiné) de 12 000 USD a été mis à la disposition des organismes à but non lucratif admissibles. La 
générosité des employés d’AIG Canada a permis de verser un total de 62 033 $ en dons de bienfaisance à  
126 organismes de bienfaisance en 2021.

Pour mieux connaître AIG Canada et les personnes au service de nos 22 500 assurés, nous vous invitons à consulter notre déclaration sur 
les responsabilités à l’égard du public 2021. Nous espérons que ces pages vous permettront de découvrir AIG Canada et son engagement 
envers ses employés, ses clients et les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.

Cordialement, 
Lynn Oldfield 
Présidente et directrice générale
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À PROPOS DE NOUS

AIG CANADA

AIG Canada offre des solutions d’assurance depuis maintenant plus de 55 ans et possède 
un permis fédéral qui lui permet d’exercer ses activités dans toutes les provinces et tous les 
territoires du Canada. Dotée d’un effectif d’environ 360 personnes, AIG Canada est l’une des 
principales sociétés d’assurance dommages du pays, offrant une vaste gamme de produits 
d’assurance sur le marché au moyen d’un réseau de courtiers indépendants. 

AIG se donne pour mission d’aider ses clients à gérer presque tout type de risque en 
toute confiance. AIG excelle lorsqu’elle permet à chacun de ses clients de réaliser 
leurs rêves et d’obtenir du succès tous les jours. AIG Canada fait partie de l’American 
International Group inc. (« AIG »), un fournisseur de solutions d’assurance globales. AIG, 
dont les origines remontent à 1919, est aujourd’hui une société d’assurance mondiale 
qui exerce ses activités dans plus de 80 pays et territoires. Ce qui unit AIG, c’est son 
engagement à aider ses clients à se préparer à l’avenir. AIG dispose de l’expertise 
spécialisée nécessaire pour aider ses clients à mieux gérer leurs risques, qu’il s’agisse 
d’aider les villes et les communautés à se préparer en cas de catastrophes naturelles ou 
à s’en remettre.

Nous tenons également à réserver un traitement équitable à notre équipe, ainsi qu’aux 
communautés au sein desquelles nous travaillons et œuvrons. C’est pourquoi nous 
nous efforçons d’offrir ce qui compte pour notre équipe, toujours plus diverse, à savoir 
des environnements de travail flexibles et créatifs, des possibilités de perfectionnement 
professionnel, ainsi que des espaces pour défendre les intérêts des uns et des autres et 
inciter au changement. Nous encourageons nos employés à s’investir dans les causes 
qui leur tiennent à cœur en soutenant ces efforts à travers nos programmes de congés 
de bénévolat et de subventions de contrepartie.

EN 2021, AIG CANADA A DÉCLARÉ 
DES PRIMES BRUTES DE: 

1,33 $ 
MILLIARD  
DES ACTIFS DE : 

4,82 $ MILLIARDS 
ET UN SURPLUS DES 
TITULAIRES DE POLICES DE:

766 $ MILLIONS

AIG CANADA JOUIT DE SOLIDES NOTATIONS DE LA 
PART DES PRINCIPALES AGENCES DE NOTATION: 

S&P: A+ ET A.M.: BEST

ET A VERSÉ DES INDEMNITÉS 
S’ÉLEVANT À 

592 $ MILLIONS

AIG CANADA A SERVI PLUS DE: 

22 500 
TITULAIRES  
DE POLICE
A TRAITÉ ENVIRON : 

14 000 RÉCLAMATIONS
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PRIX DES 100 MEILLEURS EMPLOYEURS

L’APPROCHE MONDIALE D’AIG ENVERS LA DURABILITÉ

En sa qualité d’assureur mondial, AIG 
a pour vocation de gérer des risques 
complexes. Nous occupons donc une 
position privilégiée pour promouvoir des 
actions durables, que ce soit par la manière 
dont nous appuyons nos employés, par 
la protection et la tranquillité d’esprit 
que nous offrons à nos clients ou par 
la manière dont nous contribuons aux 
communautés dans lesquelles nous 
œuvrons. C’est notre devoir envers notre 
planète et nos concitoyens, et c’est aussi 
bon pour les affaires.

Pour AIG, le respect et l’application des 
principes ESG (critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance) font partie 
intégrante de notre stratégie d’entreprise. 
Celle-ci consiste à se placer en tête 
des entreprises les plus performantes 
et favoriser la création de la valeur, de 
contribuer à protéger les entreprises, 
les familles et les particuliers contre les 

répercussions de pertes inattendues, 
de faire progresser l’art et la discipline 
de l’atténuation de l’incertitude dans le 
monde et de renforcer notre rôle de leader 
dans les domaines de l’assurance, des 
investissements et des affaires.

L’engagement d’AIG en faveur de 
la durabilité prépare l’avenir des 
communautés en tenant compte de 
facteurs sociétaux et environnementaux, 
tout en favorisant le progrès économique. 
La stratégie de durabilité d’AIG repose sur 
quatre piliers fondamentaux qui s’alignent 
sur cet engagement et sont centrés sur 
la stratégie commerciale fondamentale 
d’AIG : la résilience des communautés, la 
sécurité financière, les activités durables 
et les investissements durables. Dans 
un souci de cohérence et pour assurer 
l’impact de nos actions, nous travaillons 
aussi de concert avec la Fondation AIG. Afin 
de concrétiser notre engagement, nous 

avons adhéré en 2021 au Pacte mondial 
des Nations Unies et nous nous sommes 
engagés à respecter ses 10 principes dans 
les domaines des droits de l’homme, du 
travail, de l’environnement et de la lutte 
contre la corruption, ainsi qu’à soutenir les 
objectifs de durabilité des Nations unies.

Au sein de l’entreprise, nous avons pris 
des mesures réfléchies pour étudier 
le changement climatique et la façon 
dont AIG peut contribuer à atténuer les 
dommages causés à notre planète. Nous 
avons récemment pris l’engagement 
de réduire nos émissions de carbone 
liées à l’exploitation pour atteindre la 
carboneutralisation d’ici 2050. Nous 
procédons également à une évaluation 
approfondie de l’exposition au carbone de 
nos portefeuilles d’investissement et de 
souscription afin d’orienter notre stratégie 
et nos ambitions climatiques pour l’avenir. 
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LA POSITION D’AIG SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
AIG adhère au consensus scientifique selon 
lequel le changement climatique est une 
réalité de plus en plus préoccupante à 
l’échelle mondiale. En tant que l’une des 
premières sociétés d’assurance américaines 
à reconnaître la gravité du changement 
climatique, AIG met à profit son expertise 
en matière de souscription, de gestion des 
risques et d’investissement pour aider à 
atténuer les effets du changement  
climatique sur nos partenaires. 
Notre mission est de fournir des services pour 
aider nos clients à adopter une approche 
proactive face aux risques liés au changement 
climatique et des produits d’assurance pour 
les protéger financièrement en cas de perte 
résultant d’un événement lié au climat. AIG 
mobilise ses modèles de catastrophe, ses 
consultants et ses ingénieurs de risque pour 
collaborer avec ses clients afin d’évaluer 
les risques et de renforcer la résilience 
des entreprises face aux menaces les plus 
importantes liées au climat. 
Nous entendons participer au changement 
en aidant le monde à relever les défis 
climatiques grâce à notre expertise en 
matière de risques, afin de soutenir une 
transition ordonnée vers une économie à 
faible émission de carbone, et en proposant 
de nouveaux produits et services susceptibles 
d’atténuer les risques liés au climat. 

AIG ET LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Le changement climatique est une question 
complexe et il est actuellement impossible 
pour toutes les sociétés du monde de 
répondre à leurs besoins énergétiques 
au moyen de technologies entièrement 
vertes. Nous croyons en la promotion de 
la prévention grâce à des portefeuilles 
énergétiques diversifiés dans le monde 
entier. Cela englobe la souscription et 
l’investissement disciplinés dans les 
producteurs et utilisateurs d’énergie 
renouvelable, à faible émission de carbone, 
ainsi que de combustibles fossiles. 
Nous considérons qu’il ne serait pas dans 
l’intérêt de nos partenaires et du grand public, 
qui compte sur un accès fiable à l’énergie, de 
réduire ou d’interrompre brusquement l’accès 
à l’assurance pour les clients utilisateurs ou 

producteurs importants de combustibles 
fossiles ni de cesser tout investissement dans 
les entreprises qui n’ont pas encore achevé 
leur transition vers la durabilité.
Nous travaillons également à l’expansion de 
la capacité et des compétences d’AIG sur le 
marché des énergies renouvelables en vue de 
fournir des solutions de risque à nos clients 
qui repositionnent leurs portefeuilles d’actifs. 

TYPES DE RISQUES CLIMATIQUES
AIG évalue l’impact potentiel des enjeux 
climatiques sur ses activités, sa stratégie et 
sa planification financière à court, moyen et 
long terme.
LES RISQUES CLIMATIQUES À COURT ET 
MOYEN TERME comprennent les risques 
physiques qui peuvent être liés à des 
événements ou résulter de changements 
dans les tendances climatiques, tels que les 
risques de catastrophe naturelle, les risques 
opérationnels et les risques de continuité des 
activités. Nous considérons que ces risques 
sont gérables à la lumière du travail de 
modélisation d’AIG, de la large diversification 
de nos activités et des examens réguliers 
de notre appétit pour le risque et de notre 
stratégie de réassurance. Bon nombre de nos 
polices d’assurance globale sont renouvelées 
chaque année, ce qui nous permet de 
revoir périodiquement la souscription et la 
tarification de ces risques. 
LES RISQUES CLIMATIQUES À MOYEN ET 
LONG TERME comprennent les risques liés à 
la réglementation, aux investissements et au 
crédit, les risques liés aux litiges et les risques 
juridiques, ainsi que les risques d’atteinte à la 
réputation et les risques liés aux technologies. 
Le Forum sur les risques émergents d’AIG 
détermine les possibilités et les risques 
émergents à long terme, dont le changement 
climatique, qui pourraient avoir une 
incidence sur nos activités. Puis, il exploite 
ces données pour orienter la définition de 
la stratégie, la gestion de l’actif et du passif, 
la gestion des risques ou la conception de 
nouveaux produits.

RISQUE DE CATASTROPHE 
NATURELLE
La nature de nos activités expose notre 
société à divers types d’événements 
catastrophiques potentiels (ouragans, 
tempêtes de vent, tempêtes de grêle, 
inondations, tremblements de terre, 

incendies de forêt, tempêtes solaires, etc.) 
susceptibles d’engendrer de multiples pertes 
qui peuvent toucher plusieurs secteurs 
d’activité au cours d’une année civile donnée. 
AIG exerce une grande diversité de secteurs 
d’activité et a recours à la réassurance, ce 
qui nous aide à limiter l’impact économique 
relatif de chaque événement assuré, même 
un événement aussi majeur qu’un ouragan 
important.
Les appétits pour le risque d’AIG  
établissent et maintiennent des limites 
appropriées aux risques importants ciblés 
pour nos principaux secteurs d’activité. 
Après un examen approfondi, nous avons 
considérablement réduit nos limites brutes et 
nettes, en particulier dans le cas de l’assurance 
dommages. Cela a ensuite permis de réduire 
notre risque d’exposition aux catastrophes 
naturelles. En outre, une part importante des 
risques liés aux catastrophes naturelles que 
nous souscrivons est renouvelée annuellement. 
Nous pouvons ainsi revoir périodiquement la 
souscription et la tarification du risque. 
AIG emploie une variété de modèles de risques 
propriétaires et tiers pour mieux comprendre  
la fréquence et la gravité du risque lié aux 
catastrophes naturelles, que nous voyons sous 
la forme de six dangers distincts : 1) les cyclones, 
les typhons et les ouragans, 2) les ondes de 
tempête, 3) les inondations, 4) les incendies de 
forêt, 5) les tempêtes convectives sévères et  
6) les tempêtes extratropicales. 
Notre équipe de recherche et développement 
analyse chacun de ces dangers en 
s’appuyant sur des données telles que 
le plus récent rapport d’évaluation du 
changement climatique du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), ainsi que sur la littérature scientifique 
évaluée par les pairs qui appuie le point de 
vue du GIEC. Cela détermine la mesure dans 
laquelle AIG modifie sa vision générale du 
risque lié au changement climatique.

RISQUE OPÉRATIONNEL ET DE 
CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
Les plans de continuité des activités d’AIG 
permettent de répondre aux événements liés 
au changement climatique qui pourraient 
perturber les activités commerciales, y compris 
les événements climatiques extrêmes. AIG 
revoit périodiquement ses pratiques existantes 
en matière de continuité des activités et de 
reprise après sinistre. 

STRATÉGIE D’IDENTIFICATION DES RISQUES  
ET DES OPPORTUNITÉS LIÉS AU CLIMAT
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RISQUES LIÉS À LA 
RÉGLEMENTATION
AIG surveille et analyse en permanence 
les conséquences potentielles que les 
changements politiques et réglementaires 
peuvent avoir sur la société. Les organismes 
de réglementation des assurances portent 
toujours un intérêt à la manière dont le 
secteur des services financiers, y compris les 
sociétés d’assurance, gère le risque climatique 
dans le cadre des activités commerciales 
et des portefeuilles d’investissement. Les 
mesures prises par des gouvernements 
étrangers, des organismes de réglementation 
et des organismes internationaux de 
normalisation pourraient entraîner une 
réglementation supplémentaire importante à 
laquelle nous pourrions être soumis.

RISQUES LIÉS AUX 
INVESTISSEMENTS ET AU CRÉDIT
Les stratégies d’investissement d’AIG sont 
adaptées aux besoins particuliers des 
entreprises, leurs objectifs principaux 
étant le revenu des investissements, la 
préservation du capital, la gestion des 
liquidités et la croissance des excédents. 
Notre stratégie fondamentale pour 
l’ensemble des portefeuilles est la recherche 
d’investissements dont les caractéristiques 
sont similaires à celles de nos obligations 
d’assurance associées. 
Les considérations liées aux ESG font partie 
intégrante de notre analyse fondamentale 
des entreprises ou des projets dans 
lesquels nous investissons pour garantir des 
bénéfices durables sur toute la durée de 
notre investissement. AIG analyse également 
les facteurs internes et externes et évalue 
les changements de comportement des 
consommateurs, les tendances de l’industrie 
liées aux facteurs ESG, ainsi que la capacité 
de la direction des entreprises à réagir de 
manière appropriée à ces changements pour 
maintenir leur avantage concurrentiel.

RISQUES LIÉS AUX TECHNOLOGIES
Les progrès technologiques qui favorisent 
la transition vers un système économique 
à faible émission de carbone et à haut 
rendement énergétique risquent d’avoir 
un impact important sur de nombreuses 
entreprises et autres organisations. En 
effet, ils peuvent influencer la nature et 
l’impact financier des risques que nos 
clients souhaitent assurer. Cette transition 
économique peut également affecter 
considérablement la demande d’assurance 
dans certains secteurs, notamment l’énergie 
et les transports. Bien que cela ne réduise pas 
forcément la demande générale de produits 

et services d’assurance, cela peut modifier les 
tendances de la demande et la nature de la 
couverture d’assurance requise, et AIG devra y 
répondre pour rester concurrentielle.

L’EMPREINTE CARBONE D’AIG
AIG se donne pour mission de réduire son 
empreinte carbone totale et d’adopter des 
pratiques qui réduisent la portée de ses 
activités sur l’environnement. La société a 
démontré cet engagement en améliorant 
l’efficacité de ses activités internes et de ses 
actifs physiques, ainsi qu’en réduisant sa 
consommation d’énergie. 
Depuis 2019, nous recueillons des 
renseignements supplémentaires provenant 
de diverses sources d’émissions issues des 
opérations et des activités de la chaîne de 
valeur d’AIG à l’échelle mondiale, comme 
la consommation de carburant pour la 
combustion (champ d’application 1) fixe 
(chauffage et générateurs de secours) 
et mobile (flotte aérienne et terrestre 
de l’entreprise), ainsi que les émissions 
résultantes des activités indirectes en aval de 
notre chaîne de valeur, comme les voyages 
professionnels en avion (champ d’application 
3) pour les employés d’AIG à l’échelle 
mondiale.
Plusieurs facteurs ont mené à une réduction 
spectaculaire des émissions totales entre 
2019 et 2020, notamment : 
• La transition vers le travail à distance motivée 

par les restrictions de rassemblement dans  
le cadre de la COVID-19. 

• La réduction de l’empreinte écologique  
des bureaux d’AIG grâce à la consolidation  
et à la résiliation des baux. 

• Des initiatives continues comme les 
certifications LEED pour les nouveaux 
bureaux.

LA GESTION DES RISQUES 
CLIMATIQUES
Le service de gestion du risque d’entreprise 
d’AIG intègre les fonctions de gestion 
du risque dans chacune de nos unités 
fonctionnelles et offre à la direction 
générale une vue d’ensemble des principaux 
risques encourus par la société. Ce service 
soutient nos entreprises et notre direction 
dans l’intégration de la gestion du risque 
dans nos processus d’affaires et nous aide 
également à cibler, évaluer, quantifier, gérer, 
surveiller, rapporter et atténuer l’exposition 
aux risques d’AIG. Cela englobe les risques 
liés à l’évolution des conditions climatiques 
et le suivi des changements sociétaux qui 
pourraient affecter les activités et aggraver les 
risques de réputation.

CADRE D’APPÉTIT POUR LE RISQUE 
Notre cadre d’appétit pour le risque est la méthode 
par laquelle AIG détermine la part de risque que 
nous souhaitons assumer en intégrant les intérêts 
des parties prenantes, les objectifs commerciaux 
stratégiques et les ressources financières 
existantes. Nous prenons des risques mesurés qui 
devraient générer des bénéfices reproductibles 
et durables et générer une valeur à long terme 
pour nos actionnaires. Le cadre comprend notre 
énoncé sur l’appétit pour le risque approuvé par 
le conseil d’administration et un ensemble d’outils 
complémentaires, notamment les tolérances au 
risque, les limites de risque et les polices, que nous 
employons pour gérer notre profil de risque et nos 
ressources financières.
FORUM SUR LES RISQUES ÉMERGENTS 
AIG compte également un Forum sur les 
risques émergents chargé de surveiller, 
d’évaluer et d’analyser les risques liés au 
climat, parmi d’autres risques émergents clés 
auxquels l’entreprise est confrontée. Le forum 
est composé des experts en la matière d’AIG 
provenant de nombreuses zones géographiques 
et occupant diverses fonctions. Il mène des 
analyses prospectives destinées à faciliter le 
dialogue interfonctionnel, à améliorer le flux 
d’informations au sein de l’entreprise, à catalyser 
les actions de gestion des risques et à stimuler 
l’innovation des produits. Conformément à son 
mandat, le forum examine une série de risques 
encourus par AIG en raison du changement 
climatique, notamment les engagements 
d’assurance liés au climat, les risques de 
transition et les investissements.
RÉASSURANCE
AIG achète de la réassurance (assurance contre les 
pertes subies au sein de notre propre portefeuille 
d’assurance) pour gérer l’adéquation globale de 
notre capital et atténuer l’exposition aux pertes 
d’assurance liées à certains événements, comme 
les catastrophes d’origine naturelle ou humaine. 
Elle achète des réassurances de catastrophe et 
des couvertures de rétrocession par différents 
moyens, y compris les marchés de réassurance 
traditionnels et les transactions de réassurance 
garanties (par exemple, les obligations 
catastrophe, d’autres transactions de titres liés à 
l’assurance et d’autres mécanismes similaires de 
financement des risques). 
Notre programme de réassurance de 
catastrophes de 2021 est un programme 
mondial qui offre une protection d’ensemble et 
par événement.

POSSIBILITÉS LIÉES AU CLIMAT
Bon nombre de nos clients en assurance 
dommages se heurtent à des risques qui 
découlent directement des questions de 
durabilité, comme le risque climatique et les 
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POSSIBILITÉS D’INVESTISSEMENT

Notre approche d’investissement est axée sur l’identification et l’évaluation du  
risque dans son ensemble, car nous estimons que les bonnes décisions en matière  
de valeur relative reposent sur une compréhension approfondie du risque. Selon  
nous, l’investissement durable intègre l’évaluation des facteurs de risque ESG 
dans notre processus d’évaluation des risques et de prise de décision en matière 
d’investissement. Compte tenu de notre taille, nous reconnaissons aussi que nous 
avons la responsabilité de contribuer à un système de marché financier résilient  
qui reflète les valeurs de nos clients et de leurs communautés.

Sur le plan thématique, l’équipe des obligations municipales d’AIG Investissements 
investit depuis des décennies dans des obligations qui financent l’amélioration 
des infrastructures publiques d’eau potable et de traitement des eaux, l’entretien, 
l’expansion et l’efficacité énergétique des transports publics, l’accès à des logements 
abordables, l’accès à l’éducation publique et aux soins de santé publique. Elle investit 
également dans des projets visant à améliorer l’efficacité énergétique et la connectivité 
des réseaux, ainsi qu’à augmenter l’utilisation des énergies renouvelables. 

Par ailleurs, l’équipe chargée de la dette d’infrastructure privée d’AIG Investissements 
occupe une place prépondérante dans les projets d’énergie renouvelable et  
écologique depuis plus de 35 ans. Elle a acquis une expertise dans l’analyse de ces 
types de projets et reconnaît les avantages de la valeur à long terme ainsi que le 
penchant de la société pour les solutions d’énergie renouvelable et écologique.  
À la fin de l’année 2020, AIG avait investi un total de 3,2 milliards de dollars dans 
des projets privés de production et de transmission d’énergie éolienne, solaire, 
géothermique et hydroélectrique, dans des accords d’achat d’énergie solaire et dans 
des prêts PACE (Property Assessed Clean Energy Program) commerciaux et résidentiels.

3,2 G$ INVESTIS
DANS DES PROJETS PRIVÉS DE PRODUCTION  
ET DE TRANSMISSION D’ÉNERGIE  
ÉOLIENNE. SOLAIRE, GÉOTHERMIQUE ET 
HYDROÉLECTRIQUE, DANS DES ACCORDS 
D’ACHAT D’ÉNEGIE SOLAIRE ET DANS DES 
PRÊTS PACE (PROOERTY ASSESSED CLEAN 
ENERGY PROGRAM) COMMERCIAUX ET 
RÉSIDENTIELS.

PLUS DE

1M DE LA SUPERFICIE 
OCCUPÉE PAR AIG 
EST CONSTITUÉE DE BUREAUX CERTIFIÉS 
LEED (LEADERSHOP IN ENERGY AND 
ENVIRONMENTAL DESIGN). 

ENGAGEMENT ENVERS LA

CARBONEUTRALISATION 
DES ACTIVITÉS 
D’ICI 2050.

catastrophes naturelles. Riches de notre 
expérience en matière d’expertise technique 
de souscription et d’analyse des risques, 
nos services d’assurance globale offrent à 
nos clients commerciaux une gamme de 
solutions innovantes liées à la durabilité.  
En voici quelques exemples:
SOUTIEN AUX ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET À LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE AIG prépare actuellement 
une initiative sur la transition énergétique en 
vue de centraliser nos multiples efforts dans 
ce domaine de manière à mieux répondre 
aux besoins croissants de nos clients en 
la matière.  La société reconnaît que sans 
assurance, l’appétit pour la prise de risques 
dans un nouveau domaine de possibilités 
non éprouvées serait considérablement 
réduit. Notre mission d’assureur des énergies 
renouvelables et des industries à faible 
émission de carbone (notamment les parcs 
éoliens et les centrales solaires) contribue à 
soutenir la transition générale du marché vers 
une économie à faible émission de carbone. 
En 2020, AIG a souscrit pour plus de 361 
millions de dollars auprès de producteurs  
d’énergies renouvelables associés à des 
codes du Système de classification des 
industries nord-américaines (SCIAN), soit  
une augmentation de 20 % depuis 2018.  

Le programme Avenants verts d’AIG propose 
une couverture Upgrade to Green® à travers 
les sociétés d’assurance membres. Ce produit 
offre des améliorations qui permettent 
d’inclure des améliorations écologiques aux 
bâtiments dans le cadre du recouvrement 
des pertes partielles et totales des habitations 
et des bâtiments commerciaux, ainsi que 
pendant les phases de construction des 
bâtiments. 
AIG participe également au groupe de travail 
de l’Initiative pour des marchés durables 
(SMI). Le groupe de travail a été convoqué 
pour accélérer la transition de l’industrie vers 
un avenir plus résilient et durable. Pour en 
apprendre davantage sur la manière dont 
les solutions d’ingénierie des risques et de 
couverture d’assurance d’AIG habilitent les 
clients à concevoir, investir et intensifier leurs 
initiatives en matière de durabilité, consultez 
le document Sustainable Products and 
Services Showcase (en anglais) réalisé dans 
le cadre de notre participation au groupe de 
travail du SMI.
AVENANTS VERTS AIG propose une 
couverture Upgrade to Green® à travers les 
sociétés d’assurance membres. Ce produit 
offre des améliorations qui permettent 
d’inclure des améliorations écologiques aux 
bâtiments dans le cadre du recouvrement 

des pertes partielles et totales des bâtiments 
commerciaux, ainsi que pendant les phases 
de construction des bâtiments. 
EXPERTISE ET SOLUTIONS EN MATIÈRE 
DE RISQUES POUR LES CLIENTS 
AIG offre une expertise technique et des 
approches adaptées, orientées vers les 
solutions, pour aider ses clients à cerner leurs 
risques de manière proactive, y compris ceux 
qui découlent du changement climatique, 
dans le but de les aider à réduire le coût 
du risque et à renforcer la résilience de leur 
entreprise. À cette fin, nous mobilisons nos 
modèles de catastrophe, nos consultants et 
nos ingénieurs de risque pour collaborer avec 
nos clients afin d’évaluer les risques et de 
renforcer la résilience des entreprises face aux 
menaces les plus importantes liées au risque 
climatique. 
Notre équipe mondiale d’ingénierie des 
risques compte plus de 200 ingénieurs et 
consultants qui conseillent les clients sur 
les moyens de rendre leur propriété plus 
résistante aux pertes évitables, en formulant 
par exemple des recommandations 
concernant les barrages défensifs contre 
les inondations ou le renforcement des 
panneaux extérieurs et des fenêtres contre les 
tempêtes de vent. 

https://a.storyblok.com/f/109506/x/c0c3181f7e/smi-itf_products-and-services-showcase.pdf
https://a.storyblok.com/f/109506/x/c0c3181f7e/smi-itf_products-and-services-showcase.pdf
https://a.storyblok.com/f/109506/x/c0c3181f7e/smi-itf_products-and-services-showcase.pdf
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Depuis plus de 55 ans, AIG Canada travaille à bâtir et à cultiver une main-
d’œuvre talentueuse et diversifiée. Afin d’attirer et de retenir des personnes 
talentueuses, la société améliore continuellement sa culture d’entreprise 
et ses programmes d’avantages sociaux pour permettre aux employés de 
s’épanouir, de contribuer et de poursuivre leur cheminement.
En date du 31 décembre 2021, AIG employait 360 personnes.
 
Province Temps plein Temps partiel Total
Ontario 291 0 291
Québec 54 0 54
Colombie-Britannique 15 0 15

INVESTIR DANS NOTRE PERSONNEL

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 
SOCIAUX 
AIG Canada offre un programme exhaustif 
d’avantages sociaux conçus pour s’étaler 
tout au long d’une carrière, y compris de 
l’assurance maladie, soins dentaires, voyage, 
vie, pour personnes à charge, DMA et 
invalidité, des conseils personnels et de mieux-
être, ainsi qu’un régime d’épargne retraite. 

AIG Canada s’est engagée à verser une 
juste rémunération et à récompenser le 
rendement qui contribue au succès de 
l’entreprise. Cela comprend un élément de 
rémunération au rendement à court terme 
annuel, lequel est basé sur le rendement 
commercial et de celui de la personne. AIG 
offre également des primes à long terme à 
ses cadres supérieurs. Le plan des primes à 
long terme permet à AIG d’offrir à ses cadres 
la possibilité de partager la valeur qu’ils 
contribuent à créer pour nos actionnaires, 
tout en les encourageant à assumer la 
responsabilité de la marque, de la réputation 
et des actifs d’AIG.

CONCILIATION TRAVAIL-VIE 
PERSONNELLE
Chez AIG Canada, la conciliation entre le 
travail et la vie personnelle est importante et 
nous pouvons nous adapter à un horaire de 
travail flexible et au travail de la maison.

La conciliation de la vie professionnelle 
et de la vie personnelle est devenue un 
avantage de plus en plus important pour 
les employés d’aujourd’hui. En effet, les 
employés sont à la recherche d’une synergie 

quotidienne qui leur permet d’englober 
tous les aspects de la vie (travail, foyer, 
famille, communauté, santé et bien-être). 
Le Programme de flexibilité de l’horaire 
de travail d’AIG permet aux employés 
d’effectuer leur travail en dehors des heures 
de travail traditionnelles, ainsi qu’à l’extérieur 
des bureaux. Ce programme a contribué à 
aider nos employés à mieux concilier leur vie 
professionnelle et leur vie privée.

Les modalités de la flexibilité de l’horaire de 
travail permettent aux employés de profiter 
des avantages de pouvoir passer du temps à 
leurs propres activités scolaires, sociales ou 
sportives ou à celles de leurs enfants pendant 
la semaine de travail. Quelque chose d’aussi 
simple que de pouvoir dîner à la maison avec 
les jeunes enfants est un avantage précieux 
pour de nombreuses familles. L’accès aux 
activités parascolaires a été amélioré pour 
de nombreux employés et leurs familles, 
qui ont désormais la possibilité de se rendre 
disponibles pour des événements organisés 
dans leur communauté.

Alors qu’AIG s’engage à réduire son 
empreinte carbone dans les communautés 
où nous œuvrons, la flexibilité de l’horaire 
de travail contribue à réduire l’impact sur 
l’environnement, car elle permet de réduire 
la pollution des navetteurs. La flexibilité 
permet également de réduire les dépenses 
de nos employés liées aux déplacements, 
ainsi que les coûts intrinsèques liés à la 
garde-robe et les frais accessoires pour les 
repas et les rafraîchissements qui sont plus 
chers à l’extérieur de la maison.

FAMILIAL
AIG Canada a mis en place plusieurs 
politiques et programmes favorables à 
la famille afin de s’assurer que la société 
conserve ses meilleurs talents en offrant un 
environnement accueillant aux personnes qui 
souhaitent fonder ou agrandir leur famille.

PARENTS@WORK
AIG a récemment lancé le nouveau 
programme Parents@Work pour offrir des 
conseils et de l’aide, des ressources liées à 
l’enfance, ainsi que des conseils pratiques 
pour les nouveaux parents. Ce programme 
aide AIG à retenir nos talents et à atténuer le 
stress que subissent les nouveaux parents 
à leur retour de congé, tout en fournissant 
des conseils de gestion pour naviguer le 
processus de congé de maternité et de 
congé parental. 

Dans le cadre de ce programme, AIG Canada 
offre un accès au Peer Partner Network 
pour faciliter le retour à la vie active. Peer 
Partner Network fournit des outils et des 
ressources pour les nouvelles mères et les 
nouveaux pères. Les nouveaux parents sont 
accompagnés par des mères et des pères 
bénévoles d’AIG, qui leur apportent un 
soutien. Au cours de la première semaine, on 
organise un café ou un dîner lors duquel les 
partenaires conviennent d’une fréquence de 
réunion et de communication. Les nouveaux 
parents peuvent rencontrer leur partenaire 
pair pour discuter des préoccupations 
parentales ou de garde d’enfants, obtenir 
des conseils en matière de transition et 
sont assurés de recevoir un soutien et des 
conseils confidentiels. En plus des services de 
conseil, le programme EAP d’AIG propose des 
programmes d’aide aux employés et à leur 
famille pour les parents qui peuvent être aux 
prises avec divers problèmes parentaux  
ou familiaux.

Un autre élément de Parents@Work est 
le programme « Avant, pendant, après le 
congé » pour les nouveaux parents. L’objectif 
est d’assurer une transition en douceur 
et le transfert des connaissances avant le 
départ et au retour. L’employé choisit la 
quantité ou le niveau de contact pendant 
son congé et quatre semaines avant son 
retour, nous amorçons notre programme 
de retour. Notre objectif est de nous assurer 
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que l’employé en congé se sent comme 
faisant partie intégrante de l’entreprise 
et qu’il soit informé de tout changement 
d’organisation avant son retour.

PERFECTIONNEMENT 
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
AIG Canada investit dans le 
perfectionnement professionnel de 
ses employés. Les employés qui se 
sentent habilités à poursuivre leurs 
objectifs professionnels sont au cœur 
du programme d’apprentissage et de 
perfectionnement de la société. Nous 
proposons plusieurs programmes conçus 
pour former les futurs leaders d’AIG. Ces 
initiatives visent à accroître la diversité 
tout en améliorant les compétences 
professionnelles et les connaissances de 
l’industrie. Ils offrent du mentorat, des 
occasions de réseautage et des formations 
sur des compétences telles que la façon de 
se comporter comme un cadre supérieur.

PROGRAMME DE MOBILITÉ MONDIALE
Le Programme de mobilité mondiale 
offre des « possibilités sans frontières » 
aux employés d’AIG Canada. L’équipe 
chargée de la mobilité mondiale d’AIG 
conçoit et met en œuvre le programme 
et les politiques afin d’assurer des 
déménagements permanents et des 
missions temporaires efficaces. L’objectif 
est d’apporter un soutien financier et une 
aide à la réinstallation aux personnes 
qui recherchent une expérience ou des 
missions internationales dans l’un des 80 
bureaux d’AIG dans le monde.

PROGRAMME D’ABONNEMENT 
COLLECTIF AUX MUSÉES 
AIG soutient les institutions culturelles 
dans les lieux où nous vivons et œuvrons. 
Le programme AIG d’abonnement 
collectif aux musées permet à nos 
employés amateurs de voyages et à 
leurs familles de profiter de rabais, de 
forfaits ou d’entrées gratuites à diverses 
d’institutions culturelles partout dans 
le monde. Certains musées se situent 
à Tokyo, en Inde et au Royaume-Uni. 
En 2017, AIG a ajouté le Musée royal 
de l’Ontario (ROM) à son programme 
d’abonnement aux musées. Un employé 
et un invité reçoivent une entrée gratuite 
au ROM. 

WELI
Le programme Women’s Executive 
Leadership Initiative (WELI) s’adresse 
aux femmes de tous les horizons 
géographiques, de toutes les entreprises 
et de toutes les fonctions. Ce programme 
de perfectionnement de 12 mois renforce 
les compétences des cadres afin que les 
participantes puissent assumer de plus 
grandes responsabilités et éventuellement 
atteindre des postes de direction plus élevés, 
tout en augmentant la visibilité des femmes 
dirigeantes. Ce qui dure bien au-delà du 
programme, c’est un réseau de grandes 
dirigeantes, qui se défendent les unes les 
autres et qui s’impliquent dans l’entreprise 
pour partager leurs connaissances. 

MANAGING AT AIG
Lancé en tant que programme pilote en 
2018, Managing at AIG a été conçu pour 
fournir les connaissances, les outils et les 
expériences essentiels aux participants afin 
de les inspirer, les orienter et leur offrir un 
perfectionnement efficace en leur qualité de 
gestionnaires de personnes. Ce programme, 
qui comprend des ateliers en personne, 
des séances de conseil en leadership, des 
boîtes à outils pour les gestionnaires, ainsi 
que des cohortes de soutien et le mentorat 
par les pairs, encourage les jeunes cadres 
comme les cadres confirmés à approfondir 
leur philosophie de gestion et à se montrer 
toujours plus authentiques. Pendant les six 
mois que dure le programme, les participants 
perfectionnent leurs compétences en 
gestion et leur esprit d’innovation, tout 
en étant des gestionnaires de personnes 
progressistes et confiants. Ce programme 
joue un rôle essentiel dans l’évolution de 
la norme d’excellence d’AIG au sein d’une 
communauté de gestionnaires compétents. 

PROGRAMME DE REMBOURSEMENT 
DES FRAIS DE COURS
AIG reconnaît la valeur du renforcement 
continu des compétences nécessaire pour 
atteindre les objectifs de carrière et de 
vie et s’engage à l’épanouissement et au 
perfectionnement des employés. L’objectif 
de la société est de fournir aux employés 
des possibilités suffisantes d’accéder à une 
éducation qui améliore leurs capacités 
à s’acquitter de leurs responsabilités 
professionnelles actuelles ou futures. AIG 
offre un remboursement à 100 % des frais 

BÂTIR UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE TALENTS

AIG ACADEMY
L’AIG Academy est un programme structuré 
de formation et de développement conçu 
pour aider les employés d’AIG qui débutent 
leur carrière dans l’industrie de l’assurance. 
Les participants de l’académie s’immergent 
dans un programme d’études intensif axé 
sur le perfectionnement des compétences 
et la connaissance de l’industrie. Ils ont 
l’occasion de cultiver une meilleure conscience 
de soi, de l’entreprise et de leur identité 
personnelle en tant que professionnels des 
assurances. Par ailleurs, les participants font 
partie de la communauté des employés en 
début de carrière, ce qui leur donne accès 
à des possibilités de réseautage à l’échelle 
internationale et la possibilité de rencontrer les 
dirigeants d’AIG. Le programme de deux ans 
fournit aux talents en début de carrière d’AIG 
les connaissances, les ressources et le soutien 
de base nécessaires pour bâtir leur carrière 
dans l’industrie de l’assurance. L’apprentissage 
se fait par la combinaison de modules en 
ligne offerts sur un portail spécialisé et de 
rencontres en personne. Il est ensuite complété 
par des évaluations régulières, un soutien, un 
encadrement, un mentorat formalisé et un 
soutien administratif structuré afin d’assurer la 
progression constante des participants. 

Le coup d’envoi d’AIG Academy est donné 
au siège social de notre société à New York, 
lors du Sommet mondial d’intégration d’AIG 
organisé pour l’accueil des participants. Les 
faits saillants du programme comprennent 
une attention particulière aux 100 premiers 
jours au travail pour faciliter l’intégration; le 
Défi Horizon où les participants sont appelés 
à travailler en équipes interdisciplinaires 
pour formuler des recommandations en vue 
de résoudre les problèmes que traversent 
l’organisation et les possibilités de se rendre 

de cours jusqu’à un maximum annuel pour 
certains agréments tels que Gestionnaire 
des risques certifiés (CRM), Professionnel 
d’assurance agréé (CIP) et Membre des 
professionnels d’assurance agréé (FCIP) 
afin d’encourager les employés à parfaire 
leur formation, leurs compétences et leurs 
connaissances. La société offre également 
des prix lorsque les employés obtiennent 
certains titres liés à l’industrie. 
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en personne au sommet, y compris à New 
York, Nashville, Londres et dans le Vermont. 
Avec quatre sessions par an (février, juillet, 
août et novembre) pour mieux s’adapter aux 
disponibilités des participants, ce programme 
fusionne le recrutement « traditionnel » sur le 
campus et le recrutement parmi les employés 
d’AIG qui se sont portés candidats à travers 
le processus de candidature interne de 
l’académie d’AIG Assurance.

STAGIAIRES D’ÉTÉ
Au cours d’un programme qui s’étend sur 
10 semaines, les étudiants acquièrent une 
expérience pratique et tangible et obtiennent 
un aperçu des activités commerciales d’AIG. 
Après trois jours d’orientation et de formation 
à New York, les étudiants rejoignent l’un 
de nos secteurs d’activités où ils se voient 
confier de véritables projets avec des chances 
égales de défis et de réussite. Les stagiaires 
s’illustrant par un rendement élevé pourraient 
être retenus pour un emploi à temps plein 
après l’obtention de leur diplôme.

Remarque importante : Par principe, AIG 
n’a jamais engagé d’étudiants dans un 
stage non rémunéré et n’a pas l’intention 
de le faire

STAGES COOPÉRATIFS
AIG a établi des partenariats de longue date 
avec différentes universités en acceptant 
les étudiants pour une durée de quatre 
mois pendant la session consacrée au 

stage coopératif. À l’issue du stage, 
les étudiants coop repartent avec une 
expérience exceptionnelle dans un 
environnement professionnel réel, tout 
en obtenant des crédits d’études et une 
rémunération concurrentielle pendant 
leur période de travail de quatre mois. 

PROGRAMME DE 
PERFECTIONNEMENT ACCÉLÉRÉ 
DU LEADERSHIP (ALD)
Le programme de perfectionnement 
accéléré du leadership (ALD) concerne 
les participants hautement performants 
issus des groupes sous-représentés. 
Ce programme de six mois a pour but 
d’améliorer les compétences en leadership 
afin d’accélérer la préparation des 
divers dirigeants destinés à assumer des 
fonctions d’une plus grande complexité 
et d’une plus grande portée. Avec trois 
sessions par an, AIG Canada était fière de 
nommer quatre représentants en 2018, 
tous engagés dans la voie du succès grâce 
à l’amélioration de l’efficacité personnelle 
et de celle de la direction. Le programme 
comprend des séances d’apprentissage 
internationales en présentiel, des cercles 
de mentorat animés par des diplômés 
de programmes similaires sur les notions 
de base du leadership et des séances 
d’apprentissage virtuel, tout en étant 
soutenu par un réseau mondial en pleine 
croissance.

GROUPES DE RESSOURCES POUR 
LES EMPLOYÉS
AIG Canada reconnaît l’importance d’inciter 
les groupes d’employés partageant des 
intérêts communs à formaliser leurs 
relations professionnelles en formant des 
groupes de ressources pour les employés 
(GRE). Les membres de GRE se consacrent 
à favoriser un milieu de travail diversifié et 
inclusif pour tous les employés. Tous les 
employés peuvent être membres d’un GRE. 
Les GRE d’AIG collaborent souvent dans le 
cadre d’initiatives liées à l’entreprise afin 
de promouvoir leurs intérêts personnels et 
professionnels. Les initiatives concernent 
généralement l’un des quatre aspects 
suivants : l’avancement de carrière et le 
réseautage, la sensibilisation aux cultures et 
l’éducation, le bénévolat communautaire et 
le parrainage, ainsi que l’établissement de 
partenariats avec des leaders pour relever 
les défis commerciaux.

NOTRE PRIORITÉ

Talent      Attirer, développer et 
retenir les talents les 
plus prometteurs

Milieu de     Favoriser et promouvoir 
une culture d’inclusion

Marché     Rehausser l’image de 
marque d’AIG

DIVERSITÉ

Chez AIG Canada, nous sommes engagés à créer un milieu de travail véritablement 
inclusif à l’image des clients que nous servons. La diversité, l’équité et l’inclusion 
sont essentielles à la mission et au succès à long terme d’AIG Canada. Nous 
prenons au sérieux notre engagement pour bâtir, développer et retenir une main-
d’œuvre talentueuse, diversifiée et inclusive tout en valorisant la diversité d’idées, 
de façons de penser, de vécus et de compétences.

AIG Canada est non seulement engagée à déceler et à embaucher les talents 
exceptionnels, mais aussi à favoriser le perfectionnement de ses employés. AIG 
Canada a mis en œuvre plusieurs programmes de développement de la diversité 
et travaille sans cesse au développement de son infrastructure interne pour la 
diversité et l’inclusion. Ces initiatives ont pour but de favoriser l’engagement, le 
mentorat, la collaboration et le réseautage des employés. De manière générale, le 
but de la société est de diversifier les types de possibilités et d’expériences offertes 
aux employés de tous les niveaux.

travail
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OUTNORTH 

ÉNONCÉ DE MISSION
Notre mission est de promouvoir un milieu 
de travail plus inclusif où les employés d’AIG 
peuvent continuer à s’épanouir pleinement 
et sans crainte au travail. OutNorth accueille 
toute personne ayant une orientation ou 
une identité sexuelle, qu’elle se définit 
comme LGBTQ+ ou un allié.

BUTS/OBJECTIFS
• Sensibiliser à l’expérience et aux 

problèmes qui touchent les employés qui 
s’identifient comme LGBTQ+ ou alliés

• Promouvoir un milieu de travail inclusif 
et positif pour les employés de toutes les 
catégories LGBTQ+

• Attirer les talents LGBTQ+ et alliés 
• Collaborer et renforcer les relations avec 

d’autres groupes LGBTQZ+ au sein des 
partenaires commerciaux d’AIG et de la 
communauté de l’assurance

JEUNES PROFESSIONNELS

ÉNONCÉ DE MISSION
Former, unifier et autonomiser les 
jeunes professionnels en offrant plus 
de possibilités et de ressources afin de 
favoriser leur épanouissement personnel 
et permettre une plus grande collaboration 
dans tous les secteurs d’activité et les 
fonctions d’AIG Canada.

BUTS/OBJECTIFS
Fournir aux membres une formation et 
des renseignements sur AIG et sur toutes 
ses unités opérationnelles. Cela donne 
aux membres un accès unique à la haute 
direction, ainsi qu’à leurs collègues afin 
de favoriser une culture de la curiosité et 
de l’entraide. Le groupe vise à apporter 
aux membres les outils qui les aideront à 
bâtir une carrière réussie et significative 
chez AIG et à donner accès à des occasions 
de sensibilisation afin d’accroître la 
reconnaissance de la marque AIG sur le 
marché canadien de l’assurance.

FEMMES & ALLIÉS

ÉNONCÉ DE MISSION
Créer et favoriser une communauté de 
professionnels partageant un intérêt commun 
pour le perfectionnement professionnel, ainsi 
qu’attirer et retenir des femmes et des hommes 
dans notre entreprise tout en offrant une visibilité 
et les avantages d’un réseau solide et engagé.

BUTS/OBJECTIFS
Intégration commerciale : Femmes & Alliés 
s’aligne sur le développement des entreprises, 
l’engagement des courtiers/clients et les 
partenaires commerciaux pour développer des 
initiatives de croissance et améliorer la gestion 
des relations
• Avancement de carrière : Femmes & Alliés 

s’aligne sur les ressources humaines pour 
se concentrer sur l’établissement d’objectifs, 
le perfectionnement professionnel et le 
cheminement/l’avancement de carrière

• Inclusion, diversité et engagement: favoriser 
un milieu de travail inclusif à l’égard de leur 
dimension de diversité

• Amélioration de la communauté et de 
la marque : Femmes & Alliés s’aligne sur 
la responsabilité sociale d’entreprise et 
s’attache à changer les choses tout en 
représentant à la fois le groupe de  
ressources pour les employés et la société. 

GROUPES DE RESSOURCES POUR LES EMPLOYÉS D’AIG CANADA

LES FEMMES ONT UNE FORTE 
PRÉSENCE AU SEIN D’AIG CANADA

Les femmes sont fortement représentées au sein d’AIG Canada. En effet, elles représentent 58 
% de l’effectif total d’AIG Canada et son équipe de gestion est à 55 % constituée de femmes.

Chez AIG Canada, les femmes occupent les postes de direction suivants : 
• Présidente et PDG
• Avocate générale
• Responsable des ressources humaines
• Directrice de la conformité
• Vice-présidente principale, Chef du service des réclamations Canada
• Directrice des communications
• Vice-présidente, Opérations de souscription

De plus, depuis 2008, AIG Canada bénéficie d’une représentation féminine au sein de notre 
conseil d’administration. En 2021, deux des huit membres du conseil d’administration sont 
des femmes.



2021 DÉCL ARATION SUR LES RESPONSABILITÉS ENVERS L A COLLECTIVITÉ                 13

AIG Canada sélectionne minutieusement ses partenaires commanditaires 
en fonction de la capacité de l’organisation à améliorer la vie des 
Canadiens et l’industrie de l’assurance dans son ensemble. Chaque 
relation est soigneusement examinée afin de s’assurer qu’elle est 
conforme aux grands objectifs sociétaux et commerciaux d’AIG Canada. 

COMMANDITAIRE RÉFLÉCHI

WOMEN IN INSURANCE  
CANCER CRUSADE (WICC)
Depuis plusieurs années, AIG Canada est un 
commanditaire national de WICC (Women 
in Insurance Cancer Crusade). Grâce au 
programme de commandites, AIG Canada a 
aidé le WICC à réaliser sa mission d’éradiquer le 
cancer grâce à des recherches novatrices. En sa 
qualité de commanditaire national, les fonds 
donnés à travers WICC contournent les frais 
administratifs généralement encourus par la 
Société canadienne du cancer. La mission du 
WICC consiste à rendre les fonds donnés par le 
biais de son organisation entièrement exempts 
de frais administratifs. Depuis la fondation de 
WICC en 1996, plus de 14 700 000 dollars en 
dons ont été recueillis pour aider la recherche 
et l’éducation contre le cancer avec l’aide de 
l’ensemble du secteur des assurances et de 
ses soutiens. En plus du soutien financier, 
les employés d’AIG Canada participent à 
plusieurs événements WICC au Canada. 

CONFÉRENCE RIMS CANADA
En tant que première conférence sur la 
gestion des risques au Canada, AIG a 
établi une relation à long terme avec la 
Conférence RIMS Canada en qualité de 

commanditaire important. En plus de 
son soutien financier à la conférence, 
AIG Canada fournit régulièrement du 
contenu dédié au leadership éclairé sur 
des enjeux importants pour les délégués 
de la conférence, portant sur des sujets 
tels que les risques émergents. En tant 
qu’organisme majeur dédié à l’éducation, 
à l’engagement et à la défense de la 
communauté canadienne de gestion des 
risques, RIMS Canada est une organisation 
à but non lucratif représentant les 
professionnels de la gestion des risques 
travaillant dans différents secteurs, y 
compris les entreprises, l’industrie, les 
services, les organisations à but non 
lucratif, les organismes de bienfaisance et 
les entités gouvernementales. 

ENACTUS CANADA
Grâce à la relation d’AIG Canada avec 
Enactus Canada, la société aidera à former 
des leaders entrepreneuriaux pour faire 
progresser la santé économique, sociale 
et environnementale au Canada. En 
qualité de commanditaire, AIG Canada 
fournira un soutien financier, tandis 
que son personnel offrira des occasions 

d’encadrement et de formation au Réseau 
des étudiants Enactus. Fervent défenseur 
mondial de Enactus depuis plus de 30 
ans, ce nouveau partenariat canadien 
aidera les étudiants à créer et à mettre 
en œuvre des projets communautaires 
d’autonomisation, ainsi que des entreprises 
commerciales dans les communautés 
partout au Canada. Enactus Canada est 
un organisme de bienfaisance national et 
la plus grande plateforme d’apprentissage 
expérientiel postsecondaire du pays. Il 
forme les leaders entrepreneuriaux qui se 
passionnent pour l’amélioration de la santé 
économique, sociale et environnementale 
au Canada. Guidés par des conseillers en 
enseignement et des experts en affaires, plus 
de 3 000 étudiants de niveau postsecondaire 
ont dirigé 275 projets communautaires 
d’autonomisation et d’entreprises 
commerciales l’année dernière dans des 
communautés partout au Canada, avec un 
impact sur plus de 39 000 vies. En tant que 
réseau mondial de 37 pays, Enactus utilise le 
potentiel de l’action entrepreneuriale pour 
transformer les vies et façonner un monde 
meilleur et plus durable. 
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

NOTRE VISION 

AIG Canada s’est engagée à faire une différence positive au sein des communautés dans 
lesquelles elle œuvre, vit et sert ses clients. Nous sommes déterminés à veiller à ce que nos 
activités commerciales soient exercées de façon responsable, durable et respectueuse.

Dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, les sociétés ont non seulement l’obligation de 
rendre des comptes sur la qualité de leurs produits et la rentabilité de leurs activités, mais 
elles sont également tenues de respecter leurs engagements sociaux et environnementaux 
envers leurs employés, leurs clients, leurs partenaires et leurs actionnaires, ainsi qu’envers 
les communautés au sein desquelles elles exercent leurs activités.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
ET ACTIVITÉS PHILANTHROPIQUES 
AIG Canada respecte son obligation de 
redonner à nos communautés et appuie 
plusieurs organismes de bienfaisance 
nationaux dont les objectifs cadrent avec nos 
plans stratégiques. Une partie importante 
de notre contribution à la collectivité réside 
dans des initiatives liées à la santé ayant 
pour but d’améliorer la vie d’un grand 
nombre de personnes. En 2021, le Comité 
de la responsabilité sociale de l’entreprise 
d’AIG Canada a affecté cinq pour cent de son 
budget aux communautés marginalisées.

Tous les ans, les employés d’AIG Canada 
démontrent de façon concrète leur 
passion et leur dévouement envers des 
causes communautaires. Leurs efforts 
collectifs aident à bâtir des communautés 
saines et vivantes, tout en réaffirmant 
notre engagement à faire preuve de 
responsabilité sociale.

AIG Canada apporte depuis de longues 
années du soutien à des organismes 
novateurs dont le mandat est de mobiliser 
et d’encourager les personnes issues 
de tous les milieux. La contribution 
d’entreprise d’AIG Canada est axée sur 
la création de partenariats avec des 
organismes caritatifs novateurs et sur leur 
financement, afin de relever certains des 
défis mondiaux les plus pressants.

Notre engagement d’entreprise est épaulé 
par les efforts individuels ou collectifs de 
nos employés, lesquels sont reconnus 
pour leur générosité envers des causes 

qui leur tiennent à cœur. En 2021, les dons 
d’entreprise d’AIG Canada à des causes 
communautaires s’élevaient à 65 000 $. 

SUBVENTIONS DE CONTREPARTIE
En 2020, AIG a étendu son programme 
de subvention de contrepartie jusqu’au 
Canada. Le programme est offert à 
l’ensemble des employés à plein temps et 
à temps partiel cumulant au moins une 
année de service, ainsi qu’au partenaire 
des employés admissibles. Dans le cadre 
de ce programme, AIG verse des dons 
de contrepartie à des organismes à but 
non lucratif admissibles selon un ratio 
de 2:1 pour un minimum de 25 USD et 
un maximum (ou total cumulé) de 5 000 
USD. Le programme soutient la générosité 

des employées et rentabilise les dons de 
bienfaisance faits aux organismes auprès 
desquels ils sont engagés et qui leur tiennent 
à cœur.

CONGÉS DE BÉNÉVOLAT
Le programme Congés de bénévolat d’AIG 
vise à inciter les employés à participer 
aux initiatives de bénévolat. En effet, 
tout employé a le droit de prendre un 
congé de deux jours ouvrables par année 
pour participer aux efforts et initiatives 
de sensibilisation communautaire d’AIG 
Canada au Canada. Le programme Congés 
de bénévolat propulse ces efforts vers de 
nouveaux sommets, tout en continuant à 
renforcer nos relations avec les organismes 
de bienfaisance. 
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FAITS SAILLANTS DE NOS ACTIVITÉS ET DONS DE BIENFAISANCE 

JUNIOR ACHIEVEMENT
Depuis 2015, AIG Canada appuie Junior 
Achievement, l’organisme le plus important 
au monde qui se consacre à éduquer les 
élèves sur trois plans : la préparation au 
travail, l’entrepreneuriat et la littératie 
financière, et ce, au moyen de programmes 
expérientiels pratiques. Dans le cadre 
de cette relation, des employés issus du 
bureau de Toronto d’AIG ont donné le cours 
« Notre monde des affaires » à un public 
virtuel constitué d’élèves de cinquième 
et sixième année. Le curriculum, créé par 
Junior Achievement, mettait l’accent sur le 
pouvoir de l’esprit d’entreprise canadien 
dans un système de libre entreprise. Les 
élèves apprennent sur le tas avec des 
activités pertinentes, tout en s’amusant. 
Ils peuvent appliquer les leçons acquises 
afin d’accroître leur chance de réussite 
demain. Le contenu des cours portait sur la 
définition d’une entreprise et de son apport 
aux collectivités. Il est également question 
de découvrir les entreprises canadiennes et 
de comprendre la différence qui existe entre 
le bénéfice, le revenu et les dépenses. Pour 
compléter cet effort, AIG a fait un don visant 
à faciliter la formation en classe et virtuelle 
de ses employés.

WOMEN IN INSURANCE  
CANCER CRUSADE (WICC)
Depuis 2016, AIG Canada est un 
commanditaire national de WICC (Women 
in Insurance Cancer Crusade). Depuis la 
fondation de WICC il y a deux décennies, 
l’organisme a recueilli plus de 13 millions de 
dollars en dons pour lutter contre le cancer 
en appuyant un grand nombre des plus 
importants projets de recherche au Canada. 
Peu d’organismes ont autant galvanisé 
l’industrie de l’assurance que le WICC. Ce 
financement démontre l’engagement d’AIG 
Canada à la santé des Canadiens et des 
Canadiennes, en offrant du financement à la 
recherche sur le cancer. En outre, AIG offre du 
soutien en assistant aux événements de WICC. 

LA WILLIAM H. MCGANNON FOUNDATION
AIG Canada a donné des fonds à la 
Fondation William H. McGannon en appui 
de bourses d’études, de subventions de 
recherche et de participation étudiante 
visant à favoriser l’avancement de la gestion 

des risques par l’entremise de programmes 
d’éducation, de recherche, de mentorat et 
de stages en milieu de travail. La fondation 
fut créée après la parution des résultats 
d’une étude menée par le Conseil canadien 
de la RIMS en 1999, laquelle visait à évaluer 
s’il existait un besoin pour un organisme 
canadien voué au soutien de la formation 
en gestion des risques et de l’avancement 
de la profession de gestionnaire des risques 
au Canada.

LA TORONTO HUMANE SOCIETY
Les employés d’AIG Canada ont aidé 
à prendre soin des animaux confiés à 
la Toronto Humane Society (THS) en 
participant à un événement en ligne 
qu’elle organisation pour le dressage 
d’animaux de compagnie. L’événement 
virtuel consistait en une séance de 
dressage d’animaux de compagnie au 
cours de laquelle les participants d’AIG 
ont pu poser des questions précises sur le 
comportement des animaux aux dresseurs 
d’animaux experts de la THS présents. 
Pour compléter cette initiative, AIG a fait 
un don pour soutenir la THS. Le don a été 
utilisé pour promouvoir leur partenariat 
« mardi je donne » à travers les réseaux 
sociaux et l’organisme a pu dépasser 
les objectifs fixés. La Toronto Humane 
Society a pour mission de promouvoir 
les soins et la protection sans cruauté de 
tous les animaux, ainsi que de prévenir la 
cruauté et la souffrance. Respectant les 
principes de l’interdiction de l’euthanasie, 
la Toronto Humane Society aspire à être 
le meilleur refuge pour animaux de sa 
catégorie, travaillant en partenariat avec la 
communauté pour trouver des solutions 
créatives et améliorer les dénouements 
pour tous les animaux. 

JIM ABERNATHY CHALLENGE
Le personnel d’AIG Canada a participé 
au Jim Abernathy Challenge au profit de 
la Société de leucémie et lymphome du 
Canada (SLLC). Par ailleurs, AIG Canada 
a été commanditaire « or » en hommage 
à un ancien collègue de l’industrie de 
l’assurance qui a perdu la bataille contre 
le lymphome en 2019. Les membres du 
personnel ont participé au défi à travers la 
marche, la course, le cyclisme et des heures 

de mouvement. La SLLC finance le travail 
des chercheurs partout au Canada pour 
trouver des traitements et thérapies moins 
toxiques, plus précis et novateurs. Elle a mis 
en place et investi dans une pléthore de 
programmes de soutien visant à apporter 
de l’aide aux personnes sous traitement, 
aux soignants et aux travailleurs de la santé 
face aux défis liés à un diagnostic de cancer.

FOOD BANKS BRITISH COLUMBIA
En automne 2021, face à la pénurie 
alimentaire causée par l’inondation, 
les achats de panique et les pénuries 
entraînées par les problèmes liés à la 
chaîne d’approvisionnement en cours, 
AIG Canada a fait un don considérable 
au profit des personnes et familles de la 
Colombie-Britannique. Food Banks BC 
est l’association provinciale de banques 
alimentaires. Son réseau est constitué de 
103 organismes de lutte contre la faim à 
travers la Colombie-Britannique. Food 
Banks BC soutient ses membres par la mise 
à disposition des ressources afin d’appuyer 
leurs efforts pour lutter contre la faim au 
sein des communautés qu’ils représentent. 
Pour ce faire, l’association distribue des 
dons alimentaires et financiers et permet 
l’accès aux programmes de formation et de 
renforcement de capacité, mais également 
aux possibilités de réseautage. Elle agit 
également en tant que porte-parole pour 
parler des besoins des banques alimentaires 
et ceux des centaines de milliers d’habitants 
de la Colombie-Britannique confrontés au 
problème de l’insécurité alimentaire.

CP24 CHUM CHRISTMAS WISH
Depuis plus de 40 ans, AIG Canada soutient 
le programme CP24 CHUM Christmas Wish. 
Outre les dons effectués par la société, les 
employés achètent des cadeaux de fêtes 
en ligne et font livrer dans leur centre de 
distribution. Le programme CP24 CHUM 
Christmas Wish est devenu l’un des plus 
importants distributeurs de jouets aux 
enfants dans le besoin dans la région du 
Grand Toronto. Il apporte également une 
aide financière à des centaines d’agences 
permettant ainsi à des centaines de milliers 
d’enfants à travers la RGT de vivre la joie 
des fêtes de fin d’année.
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BLACK BUSINESS PROFESSIONAL 
ASSOCIATION 
AIG Canada soutient la Black Business 
Professional Association (BBPA) en versant 
des dons au profit de son programme 
d’aide aux étudiants noirs en matière de 
frais de scolarité. Au cours des 38 dernières 
années, la BBPA a favorisé l’émergence des 
communautés des gens d’affaires, ainsi 
que des jeunes et professionnels noirs afin 
de créer l’équité et des possibilités pour 
tous et que personne ne soit laissé pour 
compte. Le BBPA National Scholarship 
Program (NSP) a été créé en 1986 et il 
est dédié à soutenir et promouvoir la 
réalisation de l’excellence académique 
par les jeunes Canadiens noirs à travers 
un programme annuel de bourses. Le but 
est de réduire le taux auquel les étudiants 
noirs abandonnent les études, malgré 
leurs aptitudes intellectuelles, à cause du 
manque de fonds.

CENTRE DE SOINS PALLIATIFS POUR 
ENFANTS CANUCKS PLACE CHILDREN’S 
HOSPICE 
Pour appuyer les soins palliatifs 
pédiatriques, AIG Canada a fait don de 
fonds au centre de soins palliatifs pour 
enfants Canucks Place Children’s Hospice. 
Le personnel du bureau de Vancouver 
d’AIG Canada a fait du bénévolat pendant 
l’événement Lighting of the House en 
aidant à allumer plus de 60 000 lumières de 
fête pour décorer le centre. L’événement 

est une célébration de la communauté de 
sympathisants bienveillants qui contribuent 
au financement des soins palliatifs 
pédiatriques au profit des enfants et des 
familles de la Colombie-Britannique. Le 
centre Canucks Place Children’s Hospice 
a ouvert ses portes en novembre 1995, 
devenant ainsi le premier centre autonome 
de soins palliatifs pour enfants en Amérique 
du Nord. Le centre Canucks Place a été créé 
en réponse au besoin d’un centre de soins 
palliatifs destiné expressément aux enfants. 
La maladie et le décès d’un enfant sont 
une expérience qui bouleverse la vie des 
familles qui les aiment. L’établissement offre 
un lieu de réconfort et de compassion où 
les enfants peuvent éprouver la simple joie 
d’être un enfant et les familles peuvent chérir 
tous les moments passés ensemble.

FONDATION DES JEUNES DE LA DPJ
Afin d’aider les jeunes et les enfants de 
Montréal, AIG Canada a apporté une 
contribution de bienfaisance à la Fondation 
des jeunes de la DPJ. Le Centre fournit des 
services humanitaires d’urgence aux enfants 
et aux jeunes. Il favorise un environnement 
positif à mesure que leurs hôtes quittent le 
Centre pour retourner dans leur famille ou 
dans un autre logement. L’organisme offre 
aux enfants la possibilité d’être des enfants,  
y compris des célébrations pour marquer 
des événements importants de leur vie tels 
que les anniversaires, Noël et les bals de  
fin d’année.

AUTISME MONTRÉAL
AIG Canada a contribué aux efforts 
d’Autisme Montréal en faisant un don 
en argent. Autisme Montréal s’efforce 
d’améliorer la vie des personnes atteintes 
d’un trouble du spectre autistique (TSA), 
ainsi que celle des membres de leur 
famille. L’organisme défend les droits et les 
intérêts des personnes autistes et de leur 
famille. Sa mission consiste à promouvoir 
et à sensibiliser les milieux de la santé, 
de l’éducation, de la recherche et de la 
population en général aux besoins des 
personnes autistes. 

FONDATION SANTÉ URBAINE
AIG Canada a fait une contribution financière 
pour le bien-être des habitants du Centre-
Sud de Montréal. Fondation Santé Urbaine 
s’est donnée pour mission de contribuer 
à l’amélioration de la santé mentale et 
physique des membres de la communauté 
tout au long de leur trajectoire de soin, de la 
naissance jusqu’à la fin de vie, à travers des 
petits gestes de bonté, des projets novateurs 
et l’achat d’équipements médicaux. L’objectif 
de Fondation Santé Urbaine est de proposer 
des solutions aux problèmes de santé en 
milieu urbain et de répondre aux besoins 
urgents et prioritaires de la population du 
Centre-Sud de Montréal.
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET CONFORMITÉ

AIG Canada s’est engagé à respecter le principe qu’une saine gouvernance et une 
surveillance efficace améliorent le rendement d’entreprise et servent à protéger 
les intérêts fondamentaux de nos clients. Nous croyons de plus qu’AIG Canada doit 
adopter des pratiques commerciales responsables et éthiques, tout en souscrivant  
à nos propres principes déclarés.

CODE DE CONDUITE 
Notre code de conduite vise à illustrer les pratiques 
exemplaires et à répondre aux besoins de notre 
personnel. Les valeurs et les principes fondamentaux 
énoncés dans le code de conduite reflètent les 
talents et les compétences qui permettent à AIG de se 
démarquer et font partie intégrante de la proposition 
de valeur que nous présentons à nos clients, à nos 
employés et aux collectivités.

AIG invite également les employés à nous faire part de 
leurs préoccupations. La société interdit les mesures 
de représailles contre quiconque a, de bonne foi, 
signalé des infractions présumées touchant les lois, les 
règlements ou les politiques.

Les employés d’AIG disposent de plusieurs méthodes 
pour signaler de façon anonyme des préoccupations 
d’ordre éthique (dans la mesure permise par la loi) 
au Groupe de la conformité, y compris une ligne 
directe internationale sans frais en plusieurs langues, 
accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

LIGNE D’ASSISTANCE DU SERVICE DE LA 
CONFORMITÉ D’AIGE 
La ligne d’assistance du service de la conformité 
d’AIG (877-244-2210) est un service de signalement 
anonyme qui permet aux employés, aux clients et aux 
tierces parties de faire part de leurs soucis librement, 
en tout temps, à des représentants légaux, sur des 
sujets tels que les conflits d’intérêts, les cadeaux et 
les divertissements, le vol et la fraude, la propriété 
intellectuelle, les questions environnementales, les 
infractions en matière de santé et de sécurité, les 
contributions politiques, la violence au travail, la 
protection des données et de la vie privée. La ligne 
d’assistance est gérée par un fournisseur de services 
indépendant qui met à disposition des traducteurs 
compétents dans plus de 75 langues. 

Vous pouvez également accéder à la ligne  
d’assistance du service de la conformité d’AIG  
en ligne à l’adresse suivante:

www.aigcompliancehelpline.com.

http://www.aigcompliancehelpline.com


CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE

(En milliers de dollars canadiens)

 IMPÔTS SUR TAXE SUR  
CANADA LE REVENU LES PRIMES TOTAL

Fédéral 11 102 NA 11 102 
Alberta 805 15 056 15 861
Colombie-Britannique 1 964 7 535 9 499
Manitoba 280 1 220 1 500
Nouveau-Brunswick 267 745 1 012
Terre-Neuve et Labrador 114 557 671
Nouvelle-Écosse 206 836 1 042
Ontario 3 013 13 621 16 634
Île-du-Prince-Édouard 26 106 132
Québec 1 488 6 054 7 542
Saskatchewan 170 1 227 1 397
Territories 46 207 253

Total Canada 19 481 47 164 66 645

 
*Aucun impôt sur le capital n’était exigible ou n’a été versé en 2021.
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COORDONNÉES

VANCOUVER
666 rue Burrard, Bureau 340
Vancouver, BC, V6C 2X8
Tél. : 604-684-1514
Téléc. : 604-691-2939
Sans frais : 1-800-663-0231

TORONTO
120 Boulevard Bremner, bureau 2200
Toronto, ON M5J 0A8
Tél. : 416-596-3000
Téléc. : 416-596-3006
Sans frais : 1-800-387-4481

MONTRÉAL
2000, ave. McGill College, bureau 920
Montréal (Québec) H3A 3H3
Tél. : 514-842-0603
Téléc. : 514-987-5357
Sans frais : 1-800-361-7211

La déclaration de responsabilité publique 
de la Compagnie d’assurance AIG du 
Canada est également disponible à la 
consultation et au téléchargement sur 
notre site Web à www.aig.ca.

2021 DÉCL ARATION SUR LES RESPONSABILITÉS ENVERS L A COLLECTIVITÉ                 19

http://www.aig.ca
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American International Group, Inc. (AIG) est un chef de file mondial en matière de compagnie d’assurance. Les compagnies 
membres d’AIG fournissent une large gamme d’assurances dommages, d’assurances vie, de solutions de retraite et d’autres 
services financiers à des clients dans plus de 80 pays et juridictions. Ces diverses offres comprennent des produits et des 
services qui aident les entreprises et les particuliers à protéger leurs actifs, à gérer les risques et à sécuriser leur retraite.
Les actions ordinaires d’AIG sont cotées à la Bourse de New York.

Pour plus d’informations sur AIG, visitez www.aig.com | YouTube : www.youtube.com/aig | Twitter : @AIGinsurance www.
twitter.com/ AIGinsurance | LinkedIn : www.linkedin.com/company/aig. Ces références contenant des informations 
supplémentaires sur AIG ont été fournies à titre de commodité, et les informations contenues sur ces sites Web ne sont pas 
intégrées dans le présent document par renvoi.

AIG est le nom commercial des activités mondiales d’assurance dommages, vie et retraite, et d’assurance générale de 
la American International Group, Inc. La Compagnie d’assurance AIG du Canada est le souscripteur agréé des produits 
d’assurance commerciale et individuelle d’AIG au Canada. La couverture peut ne pas être offerte dans toutes les provinces et 
tous les territoires et est assujettie au libellé de la police. Les produits et services ne relevant pas de l’assurance peuvent être 
fournis par des tiers indépendants. Le logo AIG et AIG sont des marques commerciales de la American International Group, Inc. 
utilisées sous licence par la Compagnie d’assurance AIG du Canada. Pour plus d’informations sur AIG Canada, veuillez consulter 
le site www.aig.ca.

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


