
Le service de Solutions risques – clients (SRC) mise chaque jour sur le savoir-faire 
et les ressources d’AIG…pour rendre votre monde plus sécuritaire, permettre à 
votre entreprise d’exercer ses activités sans interruption et réduire au minimum le 
coût des risques auxquels vous êtes exposé.

Le service de SRC exploite la vaste puissance du savoir-faire, des ressources et 
des partenaires d’AIG pour vous aider à atténuer et à gérer toute la gamme de 
risques, du plancher de l’usine jusqu’au cyber-espace. En combinant des services 
de conseils de gestion et d’ingénierie des risques, des services d’analytique et de 
modélisation de pointe, ainsi que des services et des technologies spécialisées, 
le service SRC vous aide à atteindre vos objectifs de gestion des risques et à 
protéger votre entreprise, votre réputation et vos employés.

Votre équipe du service Solutions risques – clients

Le service de SRC regroupe les meilleurs spécialistes du domaine au sein d’AIG, 
notamment des ingénieurs et des conseillers en gestion des risques, des experts en 
données, des modélisateurs de catastrophes et des spécialistes d’intervention en 
cas de crise. Le service de SRC travaille également en partenariat avec les plus 
importants établissements universitaires et fournisseurs de technologie dans le but 
de concevoir des services et des solutions novateurs.

l’offre du service de 
Solutions risques – clients

Au-delà de la protection 
d’assurance

>

Que renferme

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


Grâce au service de SRC, le paradigme de l’assurance a évolué au-delà 
des services classiques de transfert du risque : notre approche globale 
personnalisée et axée sur les solutions vous aide à gérer votre exposition 
aux risques et à protéger votre personnel et votre entreprise, tout en 
réduisant au minimum le coût des risques auxquels vous êtes exposé.

AIG continue d’investir dans les technologies 
et les services novateurs pour aider les clients 
à maîtriser les sources de risques majeures. 
Par exemple, les technologies portables 
de pointe favorisent le maintien d’un milieu 
de travail plus sécuritaire, tandis que les  
meilleurs outils de sécurité du réseau sur le 
marché contribuent à éliminer les cyber-
vulnérabilités. Grâce aux formations virtuelles, 
l’identification des risques de sinistres prend 
une toute nouvelle dimension.

En cas de crise, qu’il s’agisse d’une violation 
de données ou d’une catastrophe naturelle, 
vous pouvez compter sur la portée, le capital 
intellectuel et les ressources d’AIG pour 
relever tout défi et en atténuer les dommages. 

Nos conseillers et nos ingénieurs collaborent 
avec vous pour évaluer les risques et créer 
des environnements plus sécuritaires et plus 
sains – au travail, sur la route et partout où 
vos intérêts vous mènent. Notre évaluation 
des risques peut englober tous les volets 
des opérations de votre client, de la sécurité 
des biens et des produits, aux risques 
liés à l’environnement et au transport, en 
passant par la préparation en matière de 
cyber-infrastructure et d’intervention en cas 
d’incident.
Le service de SRC aide les clients à rehausser 
la résilience de leur entreprise et à poursuivre 
leurs activités. Alors, que vous vous 
préoccupiez des désastres naturels ou des 
risques en matière de sécurité, vous pouvez 
compter sur le service de SRC pour vous 
offrir des recommandations et des solutions 
avant-gardistes qui peuvent faire toute la 
différence pour votre entreprise. AIG œuvre 
sans relâche à faire évoluer les pratiques 
en matière d’ingénierie en prévention des 
sinistres et à améliorer les résultats obtenus 
par ses clients.

Services et 
technologies

Conseils et 
ingénierie en 
gestion des risques 

Grâce à notre partenariat avec l’Université 
de Clemson, nos clients ont accès à 
des services de modélisation rapide de 
catastrophes, une technologie optimisée 
par des superordinateurs qui englobe divers 
risques, notamment les tremblements de 
terre, les inondations, les vents, les actes 
terroristes et les risques liés à la chaîne 
d’approvisionnement. Ces modèles exclusifs 
sont si détaillés, qu’ils peuvent nous aider 
à cibler les biens à risque élevé dans un 
portefeuille, ce qui nous permet d’effectuer 
une modélisation ou une analyse d’ingénierie 
plus approfondie, afin d’évaluer et d’atténuer 
l’exposition aux risques.

L’équipe du service d’analytique axée sur 
les clients (AAC) d’AIG met à contribution 
sa profonde expertise en analytique 
de données, pour permettre au client 
de cerner avec précision les causes de 
sinistres, d’améliorer la sécurité et, au final, 
d’améliorer son profil de risque global.  

Analytique et 
modélisation

Approche axée sur le 
type d’industrie

Le service de SRC utilise une 
approche personnalisée et offre des 
solutions conçues pour répondre 
aux besoins particuliers des secteurs 
d’activité suivants :

• construction;

• énergie;

• immobilier;

• tourisme d’accueil et loisirs;

• transport;

• soins de la santé;

• entités publiques;

• enseignement;

• institutions financières;

• secteur manufacturier.

>
Au-delà de la protection d’assurance, le service de SRC vous permet de profiter 
concrètement et quotidiennement de la puissance de l’ingénierie en prévention des 
sinistres et de l’analytique. 
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Plus de

700
ingénieurs et consultants unissent leurs efforts 

pour aider les clients à réduire les coûts 
associés aux risques à l’échelle mondiale.

Les services de consultation en cyber-
risques d’AIG aident les clients à se 

protéger du plus grand danger auquel le 
marché mondial d’aujourd’hui est exposé : 

les logiciels rançonneurs.

250
analystes et modélisateurs 
transforment les données 

volumineuses en renseignements 
concrets partout sur la planète.

Les superordinateurs nous 
permettent de modéliser les 

risques de catastrophes jusqu’à 
100 fois plus rapidement que 

nous le pourrions avec un 
ordinateur classique.

Plus de

Des questions? Communiquez avec nous par courriel à l’adresse suivante : CRS@AIG.com

L’American International Group, Inc. (AIG), est l’une des principales sociétés d’assurance internationales. Fondé 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. 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 activités fondamentales d’AIG comprennent l’assurance commerciale, l’assurance consommateur et autres activités. L’assurance 
commerciale est composée de deux modules – l’assurance responsabilité civile et les produits financiers, ainsi que l’assurance des biens et les risques spéciaux. L’assurance consommateur est composée de quatre modules – les régimes de retraite individuels, les régimes de retraite collectifs, l’assurance vie et l’assurance des particuliers. 
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 et www.aig.com/strategyupdate | 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. 

© 2017 American International Group, Inc. Tous droits réservés. 04/17 4002D
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