
Depuis plus de 40 ans, nous avons constaté à quel point les défis de nature juridique, les 
allégations et les enquêtes peuvent constituer une source de stress, s’éterniser et s’avérer coûteux 
pour les administrateurs, les dirigeants et les leaders que nous protégeons. L’enjeu est énorme : il 
est question de réputation et d’actifs personnels, de disqualification pouvant ternir une carrière, et 
même de la perte de libertés.

Notre équipe chevronnée de professionnels en indemnisation et en souscription vous fait bénéficier 
de l’expérience acquise en gérant certains des cas les plus médiatisés de l’industrie, pour des 
entités de toutes envergures – allant de sociétés du palmarès Fortune 500® à des organismes sans 
but lucratif, et de multinationales en passant par des entreprises privées. Quelle que soit la nature 
des poursuites, des allégations ou des enquêtes auxquelles vos leaders ou vous-même pourriez 
faire face, nos équipes traiteront votre réclamation selon les règles de l’art.

Voici quelques-uns des moyens que nous avons mis en œuvre pour assurer une protection contre 
les risques qui guettent le conseil d’administration de votre entreprise, et ses leaders…

le régime d’assurance 
responsabilité civile des 
administrateurs et des dirigeants

Comment l’assurance 
responsabilité civile des 
administrateurs et des dirigeants 
contribue à protéger vos leaders

Que renferme 

>

http://www.aig.ca/fr/


Nous collaborons à la protection de la haute direction de votre entreprise :

Si votre entreprise ou vos leaders 
sont accusés d’un acte fautif, c’est AIG et ses 
partenaires de confiance qui assureront votre 
défense. Nos professionnels chevronnés de 
l’indemnisation procurent un accès direct à 
certains des avocats les plus expérimentés du 
pays, offrant une assistance stratégique précieuse 
en cas de poursuites en justice, même lorsque les 
demandeurs sont représentés par des avocats 
redoutables. Ces partenariats, doublés de notre 
expérience d’envergure et de notre expertise, 
facilitent la résolution rapide des litiges et le 
meilleur règlement possible.

Nos souscripteurs conçoivent des protections sur 
mesure pour nos clients en se fondant sur leur profil 
de risque particulier — que ce soit en fonction du 
segment de clientèle, de l’industrie ou du risque 
associé au conseil d’administration. Des programmes 
aux options flexibles, des garanties sur mesure 
et des améliorations avant-gardistes, y compris 
la possibilité de souscrire des garanties multiples 
sur la même police – comme la responsabilité 
des administrateurs et des dirigeants et la 
cyberresponsabilité – sont offerts pour répondre aux 
besoins uniques de votre entreprise. Notre objectif 
est d’offrir le maximum de flexibilité à nos clients, 
afin que leurs administrateurs et dirigeants puissent 
exercer leurs fonctions en toute confiance. 

Exploiter une entreprise à l’étranger comporte 
son lot de défis. Voilà pourquoi nous aidons 
nos clients à atténuer leur exposition au risque, 
relativement aux actions de leurs leaders et de 
leurs employés. Nous offrirons aux employés une 
formation vidéo pour leur enseigner comment 
éviter de tomber dans les pièges tendus par les 
fraudeurs. Vous pourrez également accéder 
à tarif réduit aux services offerts par nos 
partenaires de confiance en matière de lutte 
contre la corruption et d’atténuation des risques 
relatifs à la conformité. 

Nous protégeons vos leaders 
même quand votre entreprise ne le peut pas. Les 
options innovantes de notre garantie de type 
« Garantie-A » vous permettent de procurer 
aux leaders une protection individuelle étendue 
pour qu’ils n’aient pas à assumer leur défense 
eux-mêmes, dans le cas où votre entreprise 
deviendrait insolvable, qu’elle aurait besoin de 
se distancer d’administrateurs qui feraient l’objet 
d’accusations ou même pour porter ses propres 
accusations contre ces derniers. Nous sommes là 
pour vos leaders, quand ils en ont le plus besoin.

Référence mondiale en 
matière de défense

Une approche 
sur mesure
 

Prévention des 
sinistres

Protection 
individuelle accrue 

Nos employés et partenaires locaux situés 
partout autour du globe partagent leur savoir-
faire et leur expertise afin de rehausser chacune 
des facettes du programme d’assurance 
multinational de votre entreprise. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec vous, 
nous examinons et passons en revue toutes les 
questions pertinentes à votre programme, de 
sa conception en passant par le traitement des 
réclamations, peu importe le lieu où vous exercez 
vos activités. Quels que soient les besoins de 
votre entreprise d’un point de vue multinational, 
quel que soit l’endroit où ils se manifestent, nous 
serons là pour y répondre.
.

Où que vous soyez 
aujourd’hui, Où que 
vous désiriez être 
demain.

Une protection additionnelle 
est également offerte dans le 
cas où votre entreprise ou vos leaders feraient 
l’objet d’une enquête. Si une enquête vise 
l’un de vos leaders en raison de son rôle dans 
votre entreprise, nous l’épaulerons en assurant 
sa défense. Réciproquement, nous aiderons 
votre entreprise à répondre aux demandes 
d’enquêtes formelles au sujet de litiges en 
matière de valeurs mobilières. Nos experts sont 
là pour vous aider dès que la possibilité d’une 
enquête est portée à notre attention; ainsi, vos 
administrateurs sont le mieux préparés possible.

Protection en cas 
d’enquête

>Il s’agit là de quelques moyens par lesquels l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants peut protéger 
votre entreprise et vos leaders. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre courtier d’assurance.



La responsabilité de gestion d’entreprise fait partie de notre ADN. Grâce aux connaissances 
techniques et à l’expertise en indemnisation que nous avons accumulées au fil de dizaines d’années 
d’expérience en traitement de réclamations en responsabilité des administrateurs et des dirigeants, 
votre entreprise et ses leaders reçoivent l’appui des meilleurs, au moment où ils en ont le plus besoin :

Sur le plan des parts de marché, 
AIG se classe au 1er rang 

des fournisseurs d’assurance 
responsabilité des administrateurs 

et des dirigeants.

Gagnant des prix Advisen Executive 
Risk 2015 pour la meilleure équipe 
d’indemnisation, pour la meilleure 

équipe de souscription pour les 
sociétés cotées en bourse, et pour 
la meilleure équipe et la meilleure 
personne de l’année en assurance 

responsabilité en matière de 
pratiques liées à l’emploi (EPLI).

AIG offre l’assurance responsabilité 
civile des administrateurs et  

des dirigeants depuis

partout dans le monde, traitant 
chaque année des milliers de 

réclamations en responsabilité des 
administrateurs et des dirigeants,  

à l’échelle planétaire.

Nous avons été les pionniers pour 
de nouveaux types d’assurance 

et nous avons innové encore en 
les améliorant, afin d’aider les 
organisations à maintenir une 
longueur d’avance face aux 

risques encourus relativement aux 
conseils d’administration.

Administrateurs  
et dirigeantsplus de

40ans

1er

L’American International Group, Inc. (AIG), est l’une des principales sociétés d’assurance internationales. Fondée en 1919, notre société offre une vaste gamme de services d’assurance biens et responsabilité, d’assurance vie, de produits de retraite, d’assurance hypothécaire et de produits financiers à nos clients dans plus de 100 pays et 
juridictions. Nous offrons divers 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 actions ordinaires d’AIG sont négociées sur la bourse de New York et de Tokyo.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur AIG en consultant les sites suivants : 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 commerciale 
et d’assurance consommateur au Canada. La présente protection 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 tierces parties indépendantes. Le logo 
d’AIG et le nom AIG sont des marques de commerce déposées de l’American International Group, Inc., utilisées sous licence par La Compagnie d’assurance AIG du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements sur AIG Canada, visitez notre site Internet à l’adresse suivante : www.aig.ca. 

© 2016 American International Group, Inc. Tous droits réservés. 06/16 WA-DO-FR
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