
Fort de 40 ans d’expérience, AIG fait figure de chef de file en assurance des dirigeants 
d’entreprises qu’elles soient publiques, privées, sans but lucratif ou institution financière.  
Grâce à notre vaste expérience, nous avons acquis un point de vue unique et une 
compréhension approfondie de ces risques et nous les mettons à contribution pour aider  
nos clients à se défendre contre toute poursuite ou réclamation pouvant les atteindre 
directement et personnellement.

AIG offre une vaste gamme de produits d’assurance responsabilité civile de gestion 
d’entreprise qui servent à protéger les conseils d’administration (assurance responsabilité civile 
administrateurs et dirigeants), favoriser un milieu de travail sécuritaire (assurance responsabilité 
civile pratiques d’emploi, responsabilité en tant que fiduciaires, vols et détournements,  
les enlèvements et demandes de rançon, extorsion) tout en leur permettant de garder une 
longueur d’avance sur les nouvelles cyber-menaces (CyberEdge®).

Pour couronner ces produits d’assurance de pointe, nous offrons des services spécialisés  
pour aider nos clients à prévenir ou atténuer les sinistres avant qu’ils ne surviennent.

Voici quelques-unes des façons dont nous pouvons vous aider à protéger les dirigeants de 
votre entreprise.

Le régime d’assurance responsabilité 
de gestion d’entreprise

Nous protégeons les 
dirigeants de sociétés 
cotées en bourse et privées, 
d’organismes sans but lucratif 
et d’institutions financières 
depuis déjà 40 ans.

Que renferme

>

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


Nous protégeons votre équipe de direction pour lui permettre d’administrer en toute confiance…

L’assurance responsabilité civile des fiduciaires, ou 
l’assurance des fiducies de retraite, constitue une 
protection de premier plan contre les allégations de 
manquement au devoir fiduciaire ou d’erreurs en 
matière de gestion ou d’administration de régimes 
de retraite, de pension ou d’avantages sociaux des 
employés par un organisme parrain ou un fiduciaire 
du régime. Le produit d’assurance des fiduciaires 
d’AIG fait l’objet d’une mise à jour régulière pour 
garder une longueur d’avance sur l’évolution des 
tendances juridiques et règlementaires, et offre 
des caractéristiques et des avenants avantageux, 
notamment une protection contre les violations aux 
règlements de la HIPAA et les actes non-fiduciaires 
commis par un assuré. 

AIG fait figure de chef de file mondial sur le 
plan de la protection des actif personnels, de la 
réputation et de la liberté des administrateurs et 
des dirigeants de sociétés ouvertes et privées, 
d’organismes sans but lucratif et d’institutions 
financières. La protection d’assurance 
responsabilité civile administrateurs et dirigeants 
primaire et complémentaire est offerte aux 
organisations, à leurs filiales et à leurs anciens, 
actuels et futurs administrateurs et dirigeants 
pour les protéger en cas de poursuites intentées 
par des actionnaires, des organismes de 
règlementation et d’autres intervenants.   

Prévention 
des sinistres

Assurance 
responsabilité civile 
administrateurs et 
dirigeants

La protection d’assurance responsabilité civile 
pratiques d’emploi offerte par AIG contribue à 
protéger votre réputation et les pertes financières 
associées aux poursuites pour causes de 
discrimination, de congédiement injustifié, de 
représailles et d’autres types de violations en 
matière de pratiques d’emploi. En guise de 
complément à cette protection d’assurance bien 
de nos jours (comprenant une protection contre 
les violations en matière de pratiques d’emploi 
commises en ligne par des employés), AIG offre 
des services à valeur ajoutée, notamment l’accès 
à des formations pour les employés afin de 
minimiser vos risques.  

L’avantage de la 
garantie-A 
 
AIG sait à quel point il est 
nécessaire de détenir une 
protection d’assurance 
responsabilité civile administrateurs 
et dirigeants de type garantie-A 
exclusive. Elle a donc conçu 
plusieurs produits en réponse  
à ce besoin.  
 
Dans un premier temps, la 
protection peut être offerte sur une 
base d’assurance primaire, 
complémentaire ou d’écarts en 
matière de conditions. 

Elle peut également, par la suite, 
être optimisée pour l’ensemble de 
la tour en greffant Side-A Match 
Edge (SAMESM) à la police 
d’assurance responsabilité civile 
administrateurs et dirigeants 
primaire établie par AIG. 

Adressez-vous à votre courtier ou à 
un représentant d’AIG pour obtenir 
de plus amples renseignements  
sur les options d’assurance 
garantie-A disponibles.

Assurance 
responsabilité civile 
pratiques d’emploi

AIG offre une protection personnalisée aux 
entreprises et aux institutions financières contre 
la perte de sommes d’argent, de titres ou 
d’autres biens attribuable au vol, à l’usurpation 
d’identité frauduleuse, aux délits informatiques, 
aux attaques d’ingénierie sociale et autres. La 
protection est jumelée à des formations en ligne 
et à des services de gestion des risques conçus 
pour aider les clients à atténuer les risques de 
cyber-délits reliés à l’élément humain.  

Assurance vol et 
détournement

Vos employés constituent votre actif le plus 
précieux. Lorsqu’ils sont exposés à des risques 
dans le cadre de leur emploi, vous tiendrez 
à leur offrir ce qui se fait de mieux en matière 
d’assurance et de services d’intervention 
en cas d’urgence. Ces risques doivent être 
traités délicatement par des spécialistes armés 
du savoir-faire, des outils perfectionnés et 
des ressources mondiales nécessaires pour 
protéger le bien-être de votre employé. Aucune 
autre société d’assurance ne possède autant 
d’expérience qu’AIG en matière de gestion de 
tels événements. 

Assurance contre 
les enlèvements, les 
demandes de rançon 
et l’extorsion 

Si votre entreprise ou vos dirigeants individuels 
sont accusés d’avoir commis un acte répréhensible, 
vous pouvez compter sur AIG et ses partenaires de 
confiance pour vous défendre. Nos experts-sinistres 
chevronnés vous permettent de faire appel à certains 
des cabinets juridiques les plus expérimentés au 
pays qui vous offriront l’aide stratégique nécessaire 
pour faire face même aux poursuites menées par les 
avocats les plus redoutables des demandeurs. Ces 
partenariats, jumelés à notre niveau d’expérience 
et de savoir-faire, favorisent le règlement rapide 
des dossiers et l’obtention des meilleurs résultats à 
l’égard des réclamations.    

La valeur ultime: 
l’équipe des 
sinistres d’AIG

>
Les clients d’AIG profitent de primes sans plancher et de produits d’assurance responsabilité de gestion d’entreprise 
de premier plan, le tout complété par d’avantageux services de prévention et supporté par des gestionnaires de 
sinistres de calibre mondial.



Chez AIG, nos clients sont notre toute première priorité. Nous nous démarquons, notamment notre présence mondiale, notre 
rôle de chef de file sur le marché des produits financiers, nos souscripteurs et gestionnaires de sinistres chevronnés, notre solidité 
financière et notre engagement durable à souscrire des risques dans le domaine des produits financiers, s’inscrivent dans notre 
volonté d’aider les clients tous les jours.  

 En termes de parts du marché, AIG 
se classe en 1re position en tant que 

souscripteur d’assurance responsabilité 
civile administrateurs et dirigeants.

et traite chaque année des milliers 
de réclamations d’assurance 

responsabilité civile administrateurs et 
dirigeants partout dans le monde.

Offre de l’assurance responsabilité 
civile administrateurs et dirigeants à 

l’échelle mondiale depuis

d’expérience de souscription d’assurance contre les 
enlèvements et les demandes de rançon, ainsi que 
d’assurance contre l’extorsion. 

80ans

• assurance responsabilité civile 
administrateurs et dirigeants;

• assurance responsabilité 
professionnelle;

• assurance pour institutions 
financières;

• assurance responsabilité 
professionnelle d’architectes et 
d’ingénieurs;

• assurance CyberEdge;

• assurance responsabilité civile pour 
fiducies de pension;

• assurance détournement;

• assurance responsabilité civile 
pratiques d’emploi.

40 
ans

La gestion de risques multinationaux pose des défis uniques aux entreprises 
qui doivent tenir compte d’un grand nombre de lois, de règlements et de 
clients partout dans le monde. Miser sur une police nationale assortie 
d’une protection mondiale peut rendre l’entreprise vulnérable, surtout dans 
les pays où des polices sont requises dans la langue locale.1 Sans verser 
de prime supplémentaire, les clients d’AIG peuvent profiter de Passeport 
– une plateforme de service mondiale qui aide les clients à souscrire 
des polices d’assurance produits financiers admises localement, et ce, 
facilement et efficacement. La plateforme Passeport est offerte pour les 
produits financiers suivants :

No1

ChoisirAIG

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. 06/17 5073T

1  Il incombe à l’assuré de vérifier quelles sont les exigences juridiques en vigueur relativement à la souscription de polices admises localement dans toute juridiction donnée. Aucun renseignement contenu dans le présent document ne doit être interprété comme constituant des conseils juridiques ou fiscaux 
sur le présent ou tout autre sujet. Nous encourageons fortement les assurés à consulter un avocat indépendant.
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