
Un programme d’assurance 
responsabilité qui grandit à 
votre rythme

Pour obtenir de meilleurs résultats, préparez le terrain à l’aide d’un programme d’assurance 
responsabilité civile soigneusement conçu. Nous concevons votre programme d’assurance 
responsabilité civile en tenant compte de la taille de votre entreprise, de son domaine 
d’activités et de votre choix de structure de programme. 

Les solutions étroitement coordonnées d’assurance responsabilité primaire, complémentaire 
et multinationale pourront évoluer et s’adapter à vos besoins au fur et à mesure que votre 
entreprise prend de l’expansion.

Tous nos efforts visent à faire profiter nos clients au maximum du savoir-faire d’AIG en 
matière de souscription, de réclamations et de conseils de gestion des risques, et ce, afin 
d’aider les entreprises à atténuer l’incidence de sinistres potentiellement perturbateurs.

Vous pourrez exercer vos activités en toute confiance, sachant qu’AIG se concentre 
étroitement sur la gestion de vos risques et vous offre le meilleur traitement de réclamations 
d’assurance responsabilité de sa catégorie. Voici quelques-unes des façons dont un 
programme d’assurance responsabilité d’AIG peut contribuer à protéger votre entreprise…

le régime d’assurance 
responsabilité civile

Que renferme

http://aig.com


Nos garanties d’assurance souples et solides s’adaptent à 
l’évolution de vos besoins. De plus, notre gamme de garanties 
d’assurance complémentaires, spécialisée par type d’industrie, 
permet d’élargir la portée des polices de façon à couvrir les 
principaux risques auxquels est exposée votre entreprise – en 
partant des domaines de la vente au détail, de la restauration et 
de l’hôtellerie, jusqu’à ceux de la fabrication et de la sécurité.

Les polices d’assurance responsabilité 
civile commerciale complémentaire 
et excédentaire d’AIG peuvent être 
assorties de la garantie CrisisResponse® 
pour vous aider à gérer vos risques de 
responsabilité civile à l’échelle mondiale. 
Notre ligne d’appel, en service 24 heures 
sur 24, vous permet d’obtenir un 
soutien immédiat, tandis que les limites 
d’assurance complémentaires aident 
à financer les services de soutien de 
spécialistes en gestion de crise, afin de 
contribuer à en atténuer l’impact. Lorsque 
votre entreprise prend de l’expansion à 
l’étranger, vous pouvez souscrire notre 
protection d’assurance responsabilité civile 
multinationale, laquelle est assortie sans 
frais de garanties couvrant la sécurité en 
cas d’urgence, l’évacuation politique et 
les indemnités stipulées.

Les choix de structures de programme qui 
s’offrent à vous englobent tout, en partant 
des programmes à coût garanti, jusqu’aux 
programmes entièrement personnalisables 
axés sur des captives d’assurance et tenant 
compte des sinistres. 

Protection novatrice

Soutien en tout 
temps en cas 
de crise

Conception 
de programme 
souple ?

Votre entreprise est protégée grâce à nos solutions et à nos services 
adaptables d’assurance responsabilité civile.

En tant que titulaire d’une police d’assurance 
responsabilité civile, vous avez accès à une 
vaste gamme de services de consultation 
en matière de gestion des risques de 
responsabilité civile, y compris des services 
d’analytique de données et d’analyse 
comparative, ainsi que des solutions de 
sécurité élaborées par des spécialistes en 
fonction de vos besoins particuliers. Nous 
collaborons étroitement avec les clients pour 
mieux comprendre leurs activités et leur 
offrons la possibilité de travailler avec un 
stratège attitré en gestion des risques pour les 
aider à concentrer et à maximiser l’efficacité 
de leurs programmes de gestion des risques 
et de sécurité.

Consultation en 
matière de gestion 
des risques

Grâce à l’utilisation de techniques d’analytique 
de pointe et de stratégies plus judicieuses, AIG 
révolutionne le processus des réclamations. 
Une structure juridique axée sur le rendement 
fait en sorte que seuls les cabinets offrant 
les meilleurs rendements défendent les 
réclamations de nos clients et en privilégiant 
des règlements proactifs, nous minimisons les 
risques de litiges, tandis que notre modèle 
perfectionné de détection de fraude et nos 
services de gestion médicale automatisée 
réduisent les coûts.

Meilleurs 
résultats lors de 
réclamations

Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont notre régime d’assurance responsabilité civile peut 
protéger votre entreprise. Pour de plus amples renseignements sur la protection et les exclusions, 
reportez-vous au libellé et au barème de la police ou consultez votre courtier d’assurance.



En plus de desservir certaines des plus importantes sociétés au monde, AIG offre de 
l’assurance responsabilité civile à un large éventail de clients nationaux et internationaux.

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. 07/16 WA-CAS-FR

Le programme WorldRisk® est l’un des programmes 
d’assurance commerciale étrangère les plus étendus 
dans le domaine et ce dernier constitue une solution 
riche en garanties et en services pour les clients 
exposés à des risques internationaux émergents.

De solides tours unifiées de protection 
d’assurance responsabilité complémentaire – 
pour vous offrir un service de traitement des 
réclamations exceptionnel et la tranquillité 
d’esprit, peu importe où et quand vous en 
avez besoin.

La Solution unique de l’unité Global Casualty 
vous offre une protection synchronisée et un 
service accru pour combler vos besoins en 
matière d’assurance responsabilité nationale, 
à l’étranger et complémentaire.

Une portée mondiale par l’entremise d’un 
réseau mondial qui englobe plus de

et juridictions.
Comprend les sociétés d’assurance affiliées à AIG et 

le réseau d’assureurs partenaires de tierce partie.

200 pays

aig.ca/choisir-aig

Pourquoi choisirAIG

http://www.aig.ca/
http://aig.ca/choisir-aig
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