
Quoi de nouveau dans l’assurance complémentaire 
Garantie-A d’AIG?
La nouvelle gamme de produits d’assurance responsabilité civile complémentaire Garantie-A d’AIG protège les 
administrateurs et dirigeants contrairement à leurs entreprises. De nos jours, les cadres sont exposés aux risques comme 
jamais auparavant : risques accrus d’insolvabilité de l’entreprise, remise en question de l’indemnisation, surveillance accrue 
des autorités de réglementation, retombées potentielles du référendum « Brexit » (retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne) et hausse de l’activisme des actionnaires. L’élargissement des programmes d’assurance des entités ne fait que 
s’ajouter à ces risques, la protection des cadres pouvant être sapée par des limites communes à leur entreprise.

En réponse à ces défis, AIG poursuit son rôle de chef de file sur le marché en offrant les garanties suivantes.

Régime Executive Armour. Offert aux entreprises publiques et privées, aux organismes sans but lucratif et aux institutions financières, le régime Executive Armour est 
notre nouvelle police améliorée d’assurance complémentaire Garantie-A et d’assurance écarts en matière de conditions (EMC) (assurance de carence). Conçu au 
Canada, ce produit s’adresse aux entreprises canadiennes et à leurs exploitations mondiales. Le produit a été élaboré en misant sur notre longévité dans le secteur, notre 
présence mondiale, notre savoir-faire technique et les connaissances acquises en étant à l’écoute de nos clients et en traitant leurs réclamations à l’échelle planétaire.

Police Garantie-A PLUS Passeport. Les multinationales assurées par AIG peuvent souscrire des polices Garantie-A sous-jacentes sans frais d’établissement 
supplémentaires. Les polices sous-jacentes à l’étranger peuvent également être souscrites sous forme d’avenant de Garantie-A, sans qu’il soit pour autant nécessaire de 
souscrire une police d’assurance responsabilité civile administrateurs et dirigeants primaire. Ce type de structure de police ou de programme peut offrir une protection 
d’assurance écarts en matière de conditions (assurance de carence) qui se rajoute à d’autres polices primaires de type ABC ou Garantie-A utilisant la directive de l’UE 
sur la libre prestation de services pour affecter les primes, ainsi que pour percevoir et remettre la taxe sur les primes. Nous offrons également des polices annuelles ou 
d’une durée de plusieurs années.  

Avenant de filet de sécurité d’AIG. Si le Royaume-Uni (R.-U.) devait cesser d’adhérer à l’Union européenne pendant la période d’assurance prévue par la police d’un 
assuré, et que les conditions d’un tel retrait excluent l’accès à la directive de l’UE sur la libre prestation de services, l’assureur établira des polices Passeport dans tous les 
pays de l’UE figurant à l’avenant de barème d’imposition. Dans les 30 jours suivant le retrait du R.-U. de l’UE, le titulaire de police devra aviser l’assureur de tous les pays 
pour lesquels une police Passeport locale est requise, et le titulaire de police devra fournir tous les renseignements concernant le titulaire de police local. 

Avenant de résidence et de rapatriement. Offre une protection en cas de contestation judiciaire d’une demande de résidence permanente refusée ou couvre les coûts 
liés au rapatriement en raison du retrait du R.-U. de l’UE (Brexit).



Philosophie de souscription et de réclamations. Les clients peuvent constamment accéder aux équipes de souscription et de réclamations d’AIG pour examiner leur programme d’assurance, 
ce qu’ils sont en droit de s’attendre lorsqu’ils s’aventurent dans un nouveau marché ou deviennent une société publique, et obtenir de l’aide pour surmonter leurs problèmes les plus difficiles, 
autant à titre d’entreprise que de particulier. 

Historique et capacité du service de réclamations. Compte tenu du nombre de réclamations que nous traitons chaque année (60 000 uniquement en 2015), lorsqu’un client présente une 
réclamation, il peut avoir l’esprit tranquille sachant que l’un des 400 experts en sinistres mondiaux d’AIG saura comment traiter sa réclamation et lui offrir le meilleur règlement qui soit.

Près de 40 ans d’historique en tant que chef de file au service des clients pour les aider à garder une longueur d’avance sur les risques et à surmonter les défis de tous types. Nous gardons 
continuellement un œil sur le marché pour savoir ce qui s’y passe d’un point de vue contentieux et tirer des leçons de notre expérience sur le plan des réclamations. Nous utilisons ensuite cette 
expérience pour créer de nouveaux produits et innover autant que possible. 

Groupe de cabinets reconnus. Notre équipe entretient depuis longtemps des liens étroits avec un groupe pré-approuvé des meilleurs cabinets d’avocats au pays, lesquels ont accès aux 
meilleurs avocats plaidants et médiateurs du Canada.

Un partenaire de confiance de 80 % des sociétés Fortune 500, de plus de 15 000 chefs d’entreprises privées, ainsi que de nombreuses institutions financières et organisations sans but lucratif à 
l’échelle mondiale.

L’une des équipes de produits financiers les plus vastes du monde, optimisée par un réseau de distribution international diversifié, dans lequel AIG continue à investir.

Une solide fondation d’assurance Garantie-A

CHOISIR AIG pour ses produits financiers
SAME program structure with A+ coverage throughout 

Capacité de 
100 millions 
de dollars 
disponible.

Avenant Side-A Match Edge® – Offert aux clients 
qui souscrivent de l’assurance responsabilité civile 
administrateurs et dirigeants primaire et de l’assurance 
Garantie-A d’AIG en tant qu’assureur principal.

•     Permet à la protection d’assurance Garantie-A fournie par la police 
d’assurance responsabilité civile administrateurs et dirigeants primaire 
d’égaler l’étendue de la protection offerte par la police d’assurance 
écarts en matière de conditions (assurance de carence) de type 
Garantie-A. 

•     Offre aux assurés la même meilleure protection écarts en matière de 
conditions (assurance de carence) de type Garantie-A de sa 
catégorie, du premier dollar d’assurance primaire jusqu’au dernier 
dollar de la tour d’assurance intégrale. Permet d’offrir une protection 
uniforme dans l’ensemble de la tour pour éviter des litiges en matière 
de réclamations entre les divers assureurs.

Garantie-A+ 
subordonnée pour 
l’ensemble de la tour 
intégrale, plutôt que 
limitée uniquement à 
la tour d’assurance 
complémentaire de 
type Garantie-A.

La Garantie-A+ de 
la police primaire de 
type Garantie-ABC 
comprend une 
protection étendue 
et des 
caractéristiques 
d’assurance écarts 
en matière de 
conditions 
(assurance de 
carence)

Gar. sub. EMC Garantie-A, 10 M$ comp., 
limite 50 M$Limite Garantie-A + dédiée.

AIG ou resp. comp. catastrophe Bermudes,10 M$ comp., 
limite 30 M$ Limite Garantie-A + dédiée.

10 M$ comp., limite ABC 20 M$
Comprend protection sub. Garantie-A +.

« Assureur Garantie-A primaire préféré », 10 M$ comp., limite ABC 
10 M$ Assureur principal EMC Garantie-A, comprend protection 
sub. Garantie-A +.

AIG primaire, limite ABC 10 M$ avec SAME Protection A+ et 
élargissement des conditions de Garantie-A pour la Garantie-A Edge.

« Assureur Garantie-A de rechange préféré » 
10 M$ comp., limite 40 M$ Maintenir l’assureur 
Garantie-A de rechange pour l’ass. comp. 
Limite Garantie-A + dédiée.

60 M$ de 
protection 
Garantie-A+ 
étendue, 50 M$ 
de garantie EMC

Les polices subordonnées 
devraient inclure 
l’élargissement des 
dispositions d’« EMC 
en EMC » pour s’assurer 
de répondre aux 
déclencheurs d’EMC 
visés par l’avenant 
SAME.

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 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 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. 9/16 WI-SA-F


