
• Un appétit de risque étendu pour les secteurs 
d’activité de l’assurance des administrateurs et 
dirigeants (D&O) de type Garantie-A (Side A)
– Inclut les sociétés commerciales, organismes 

à but non lucratif, institutions financières et 
entités gouvernementales

• Disponible pour les entreprises de toutes tailles 
- des sociétés à but non lucratif aux entreprises 
de plusieurs milliards de dollars

• Complémenter notre présence sur le plan 
de l’assurance primaire et excédentaire des 
personnes morales grâce à des positions de 
type Garantie-A (Side A)

Offre

Responsabilité civile des administrateurs et             
dirigeants de type Garantie-A   
Guide d’appétits Canada | Produits financiers

Secteur d’activité Risques ciblés Risques non ciblés
Tous • La capacité de la Garantie-A

(Side A) peut être déployée sur
une base primaire

• Plus souvent, la capacité de la
Garantie-A est excédentaire aux
limites ABC

• Cannabis
• Cryptomonnaie

Faits saillants  •  Executive Armour®

– Protection à vie contre la découverte de 
toutes circonstances pour les anciens 
dirigeants à l’égard de leurs actions au cours 
de leur mandat

– Couverture ne pouvant être résiliée ni annulée 
– Exclusion de conduite plus restreinte
– Plusieurs options de remise en vigueur des 

limites disponibles par avenant
– Reconnaissance explicite qu’une limite sous-

jacente peut être réduite par le paiement 
d’une perte par des tiers

• L’avenant Side-A Match Edge (SAME)®

– Disponible pour les clients qui souscrivent 
une assurance D&O primaire en plus de la 
Garantie-A (Side A) (primaire ou excédentaire) 
d’AIG

– Élargit la Garantie-A (Side A) disponible 
dans le cadre de la police ABC primaire pour 
refléter l’étendue de la couverture fournie par 
le libellé de l’assurance différence en matière
de conditions (DIC) de type Garantie-A (Side-A 
DIC) ; résultant d’une garantie subordonnée 
plus vaste s’étendant à travers  la tour 
d’assurance ABC
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Innovation produit
• La possibilté d’offrir des solutions d’assurance manuscrites pour des assurés spécifiques
• Executive Armour®

• L’avenant Side-A Match (SAME) élargit l’assurance différence en matière de conditions (DIC) de type 
Garantie-A (Side-A DIC) dans la partie ABC d’un programme augmentant les limites globales de 
l’assurance différence en matière de conditions (DIC) de type Garantie-A (Side-A DIC)

Multinational
• Un engagement à offrir une expertise, des solutions et des services multinationaux de calibre 

mondial aux clients d’une manière cohérente et transparente à l’échelle mondiale via l’un des 
plus grands réseaux mondiaux de l’industrie, couvrant plus de 215 pays et juridictions

Sinistres
• Une équipe de plus de 8 experts en sinistres spécialisés aux produits financiers en interne basé au 

Canada
• Plus de 114.9 M$ versés en réclamations canadiennes liées aux produits financiers en 2021
• La collaboration entre les équipes de réclamations et de souscription facilite l’émergence des 

tendances en matière de sinistres traitées par des améliorations de la garantie et des outils 
d’atténuation des pertes

Les facteurs de 
différenciation 

d’AIG

Contact :

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.
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