
Fusions et acquisitions

Les atouts d’AIG

SUIVANT



À l’échelle mondiale, les fusions et acquisitions 
(M&A) continuent à être une stratégie d’affaires 
clé pour de nombreuses entreprises, les sociétés 
privées de capital-investissement et les entreprises 
recherchant de la croissance et du profit dans des 
juridictions et des industries non familières.
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Un marché actif 
Une croissance organique 

modérée et des marges 
d’exploitation limitées ont 

conduit à une activité  
M&A continue

Naviguer dans ce paysage complexe et dynamique est une 
tâche ardue, rendue encore plus difficile par un accent accru sur 
la diligence raisonnable et la conformité. 

Que ce soit pour l’acheteur ou pour le vendeur, l’équipe 
d’assurance R&W d’AIG collaborera avec les équipes gérant la 
transaction afin d’aider à comprendre, mesurer et atténuer les 
risques transactionnels auxquels les clients font face, contribuant 
à réduire l’incertitude et à clore la transaction rapidement.

Différences régionales
Les variations régionales dans 

les perspectives politiques et du 
marché entraînent des incertitudes 

en M&A

Complexe et réglementé 
Les transactions dans des secteurs tels 

que les produits pharmaceutiques, 
la santé, la technologie et l’énergie 

présentent des défis particuliersEnvironnement  
transactionnel favorable 

Armées d’importantes réserves de liquidités, 
les entreprises sont en concurrence agressive 

pour acquérir de nouveaux actifs et 
entreprises.
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Assurer les fusions et acquisitions par une assurance représentations et garanties (R&W) est un domaine 
hautement spécialisé qui facilite les transactions en transférant certains risques financiers imprévisibles, liés à 
une opération de M&A, à un assureur. Nous possédons les connaissances et l’expérience requises afin de 
créer des solutions d’assurance sur mesure adaptées aux entreprises impliquées dans les transactions.

Tradition 
d’excellence

Des connaissances 
institutionnelles 
approfondies couplées 
à la vaste expérience 
de l’équipe

Les atouts d’AIG

15 
years 

Réclamations 
réactives
En tant qu’assureur 
unique, nous pouvons 
régler les réclamations 
rapidement et nos 
équipes expérimentées 
chargées des 
réclamations 
sont alignées sur 
notre intention de 
souscriptionour 
underwriting intent 

Assureur majeur  
avec capacité 

Notre capacité à 
souscrire de grandes 
limites d’assurance 
unique nous permet 
d’être flexibles et 
attentifs aux besoins de 
nos clients 

100% Réflexion 
prospective

Des solutions créatives 
et avant-gardistes 
tirées de nos capacités 
dans l’assurance 
des entreprises et les 
secteurs industriels

Capacité mondiale

Avec des capacités 
dans les centres 
financiers mondiaux, 
nous sommes là où 
nos clients ont besoin 
de nous avec la 
connaissance des 
subtilités qui régissent 
les opérations locales

Flexibilité et agilité

Un large appétit pour le 
risque et une capacité 
à réagir rapidement et 
concrètement aux besoins 
de nos clients
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Nous parlons la langue de nos 
clients et comprenons leur monde

Les avantages de l’expérience
Depuis la fin des années 1990, AIG a aidé 
les acheteurs et les vendeurs à conclure plus 
de 2 000 transactions dans le monde. Au 
cours de cette période, nous avons acquis 
une meilleure compréhension des fusions et 
acquisitions et de l’assurance de celles-ci. 
La solidité de notre marque et nos résultats 
ont fait de nous l’assureur de choix pour les 
clients qui ont besoin d’un partenaire ayant 
l’expertise nécessaire pour conclure leurs 
opérations de fusions et acquisitions.

 
 

Nous recrutons des experts  
pour vous procurer une 
tranquillité d’esprit
Bon nombre de nos souscripteurs 
spécialisés ont accompli des carrières 
dans le secteur M&A avant de rejoindre 
AIG. Composée de banquiers d’affaires, 
d’avocats et d’experts fiscaux, nous 
disposons de l’une des plus grandes 
équipes mondiales M&A de tous les 
assureurs et combinons notre vaste 
expérience commerciale, juridique et de 
l’assurance afin de structurer rapidement 
et stratégiquement des solutions pour nos 
clients.

+ de 
15 ans

d’expérience 
institutionnelle

+ de 2 000  
L’ampleur et l’étendue de notre 
expérience nous rendent unique 
sur le marché de l’assurance des 
fusions et acquisitions.

transactions dans le monde
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Lorsqu’ils font face à une perte 
importante, les acheteurs et les vendeurs 
souhaitent être rassurés par une équipe 
spécialisée en réclamations ayant 
de l’expérience et comprenant les 
réclamations M&A.

Expérience supérieure 
des réclamations M&A

Nous réglons les réclamations 
rapidement
En notre qualité d’assureur unique (c.-à-d. 
non membre d’un consortium d’assureurs), 
nous sommes libres d’adopter une approche 
pratique et globale pour les réclamations. 
Nos clients et leurs courtiers collaborent 
directement avec nos équipes locales et 
mondiales spécialisées en réclamations 
qui gèrent le processus du début à la fin 
et ont autorité pour régler les réclamations 
rapidement, en se référant à des conseillers 
externes uniquement lorsque cela est 
nécessaire.

Réclamations alignées sur 
l’intention de souscription
Ayant assuré plus de 2 000 transactions 
dans le monde, nous avons vu notre part 
de réclamations M&A. Cette expérience 
nous a fourni une profonde connaissance 
institutionnelle des problèmes pouvant 
surgir après la clôture d’une transaction 
et de la manière dont une ambiguïté de 
la police peut conduire à l’accumulation 
des réclamations. Pour éviter cela, nous 
maintenons nos équipes de réclamations 
proches de nos assureurs et payons les 
réclamations conformément au but de notre 
souscription et de notre garantie.

Téléchargez notre rapport 
sur les réclamations  
« Que passe-t-il après la 
transaction » 

Que se passe-t-il 
après la transaction?

Formes 
courantes de 
violation des 

garanties

Qui fait face à 
la plupart des 
réclamations

Quand des 
problèmes se posent

Nombre et taille 
des transactions 

ayant entraîné des 
problèmes?

Étude des 
réclamations 
mondiales de 

l’assurance 
déclarations et 
garanties d’AIG
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Les opérations M&A évoluent 
rapidement, nous aussi
Avec plus de 50 souscripteurs dédiés aux 
M&A à l’échelle mondiale, nous disposons 
de l’une des équipes les plus grandes et 
les plus expérimentée de l’industrie. Notre 
taille et notre structure mondiale uniques 
permettent à AIG d’être agile, de répondre 
aux besoins de nos clients et de s’adapter à 
leurs délais de transaction, en tirant parti de 
nos capacités internes et de notre expertise.

Les transactions complexes 
nécessitent un large appétit
Les opérations M&A deviennent de plus 
en plus compliquées à mesure que les 
entreprises cherchent de nouvelles façons 
de créer de la valeur ajoutée sur des 
marchés bondés. Nous utilisons notre 
propre capital d’assurance et nos propres 
souscripteurs, ce qui nous donne la 
souplesse nécessaire pour envisager des 
opérations complexes dans des territoires 
ou des secteurs complexes ou réglementés. 

Notre expertise 
approfondie et notre grande 
équipe internationale 
permettent à AIG d’être 
réactif et efficace

Grâce à notre flexibilité et à notre 
agilité, nous sommes l’assureur de choix 
des transactions complexes.

Industries 
complexes

Juridictions complexes

Moyen-
Orient

Afrique

Asie

Europe 
de l’est

Services 
financiers

Produits 
pharmaceutiques

Technologie
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Nous sommes un assureur 
mondial de premier plan 
engagé dans les fusions 
et acquisitions
Les frontières n’arrêtent pas les 
opérations M&A et elles ne nous 
arrêtent pas
Avec des bureaux dans plus de 80 pays 
et juridictions à travers le monde, AIG est 
une compagnie d’assurance mondiale avec 
des capacités en M&A transfrontalières 
inégalées. Comme nous ne sommes pas 
limités à un pays ou à une région, nous nous 
efforçons de fournir à nos clients des polices 
admises localement ainsi que des libellés et 
des services cohérents. 

La compréhension des 
dynamiques locales fait toute la 
différence
Lorsque le temps presse, la rapidité avec 
laquelle les problèmes au niveau local 
sont reconnus et la connaissance de leur 
incidence sur les points les plus subtiles 
d’une transaction sont primordiales. Disposer 
de souscripteurs régionaux comprenant 
les pratiques de fusions et acquisitions est 
donc essentiel pour obtenir des solutions 
d’assurance M&A efficaces et efficientes. 
Nos connaissances locales nous permettent 
également de résoudre les problèmes de 
façon créative et d’offrir à nos clients des 
solutions dynamiques qui reflètent leurs 
expositions individuelles.

Grâce à des équipes locales situées dans les centres 
financiers de 11 pays, nous sommes là où nos clients 
ont besoin de nous.

FRANCFORT

LONDRES

SYDNEY

HONG 
KONG

STOCKHOLM 

MADRID

ROTTERDAM

COPENHAGEN

PARISCHICAGO

NEW YORK

BOSTON

TORONTO

MELBOURNE

SAN
FRANCISCO
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Une capacité mondiale 
exceptionnelle
Nous avons la capacité de souscrire des 
polices d’assurance R&W, de responsabilité 
fiscale et de responsabilité éventuelle 
avec limites allant jusqu’à 100 m $ (ou 
l’équivalent en devise), toutes souscrites à 
100 % par AIG. En offrant à nos clients un 
marché simple sans décideurs multiples, nous 
fournissons des solutions souples et rapides.

 

Nous sommes bien plus qu’un 
simple assureur M&A
L’assurance M&A représente une part 
importante de notre activité, mais 
n’est qu’une des assurances que nous 
souscrivons. Les assurés AIG bénéficient de 
l’expérience, la perspicacité et des capacités 
supplémentaires de l’un des plus grands 
assureurs d’entreprises au monde. En tant 
que compagnie d’assurance, nous travaillons 
en collaboration afin d’offrir à nos clients des 
solutions d’assurance coordonnées dans tous 
les secteurs d’activité.

  

En tant qu’assureur unique doté d’une capacité 
importante et de plusieurs gammes de produits, 
il n’est pas nécessaire de jongler avec plusieurs 
assureurs pour gérer les risques commerciaux et 
les risques liés aux fusions et acquisitions.

Un assureur unique, 
un décideur unique

Assureur majeur avec des limites de police jusqu’à:

100 m $  
pour les polices responsabilité fiscale

Assureur majeur avec des limites de police jusqu’à:

 100 m $ 
pour les polices responsabilité éventuelle

Assureur majeur avec des limites de police jusqu’à:

100 m $ en R&W  
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RETOUR

BOSTON
99 High St, Boston 
MA 02110, United States

Tél: +1 617 457 2700

MADRID
Paseo de la Castellana 216,  
4a planta28046 Madrid

Tél: +34 91 567 74 00  
Fax: +34 91 567 74 07

STOCKHOLM
Västra Järnvägsgatan 7, 8tr   
111 64 Stockholm

Tél: +46 8 506 920 00  
Fax: +46 8 506 920 90

CHICAGO
500 W Madison St 
Chicago, IL 60661

Tél: +1 312 575 0556 

MELBOURNE
Level 12, 717 Bourke Street 
Docklands  Vic 3008

Tél: +61 3 9522 4000 
Télécopie: +61 3 9522 4645

SYDNEY
Level 19, 2 Park Street  
Sydney NSW 2000

Tél: +61 2 9240 1711 
Télécopie : +61 2 9240 1722

COPENHAGEN
Osvald Helmuths Vej 4 
2000 Frederiksberg

Tél: +45 91 37 53 00 
Télécopie: +45 33 11 33 40

NEW YORK
175 Water St, New York  
NY 10038, United States

Tél: +1 212 770 7000 

TORONTO

120 Bremner Blvd., Suite 2200 
Toronto, Ontario, M5J 0A8

Tél: +1 416 596 3000 

FRANCFORT
Speicherstr. 55 
60327 Frankfurt

Tél: +49 (0) 69 97113-0 
Télécopie:  
+49 (0) 69 97113-290

PARIS
Tour CB 21 16, Place de l’Iris 
92400 Courbevoie F

Tél: +33 1 49 02 42 22 
Télécopie: +33 1 49 02 44 04

HONG KONG
46/F, One Island East  
18 Westlands Road 
Island East

Tél: +852 3555 0133

ROTTERDAM
K.P. van der Mandelelaan 50 
Postbus 8606 3009 AP 

Tél: +31 10 453 54 55 

LONDON
58 Fenchurch Street 
London EC3M 4AB

Tél: +44 (0)20 7954 7000 
Télécopie: +44 (0)20 7954 7001

SAN FRANCISCO
121 Spear St #2, San Francisco 
CA 94105, United States

Tél: +1 415 836 2700

www.aig.ca

 American International Group, Inc. (AIG) est une des principales sociétés d’assurance internationales. Fondée en 1919, le groupe de sociétés membres d’AIG offre aujourd’hui 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 plus de 80 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. 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 – l’assurance responsabilité 
civile et risques financiers, ainsi que l’assurance des biens et les risques spéciaux. L’assurance des particuliers se compose de quatre modules – les régimes de retraite individuels, les régimes de 
retraite collectifs, l’assurance vie et l’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 |  YouTube: www.youtube.com/aig |  Twitter: @AIGinsurance |  LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig.   
 
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 à www.aig.ca. 
 
© 2018 American International Group, Inc. Tous droits réservés.  01/18  6114T

Michael Turnbull
Directeur Amériques, M&A 
+1 212 458 6203 
michael.turnbull@aig.com

Michael MacRory
Souscripteur M&A principal  
+1 416 596 3948 
michael.macrory@aig.com

http://www.aig.ca
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