
UNE LONGUEUR D’AVANCE

prospect per month

WHAT’S IN:

WHAT’S OUT:

65 000
autres employés oeuvrant
à l’échelle mondiale sont
toujours prêts à vous servir

461

20 0pays et
juridictions

Nos clients sont
répartis dans plus de

millions de dollars,

En 2014, AIG Canada a traité environ 

y compris des indemnités anticipées
pour des réclamations d’assurance
des biens attribuables à une catastrophe

AIG dessert environ

30 000 clients au Canada 
et

AIG démontre son engagement
à long terme au Canada

50 ans,

QUEL EST
NOTRE OBJECTIF?
Un chemin clair à suivre

Nous offrons des solutions de produits
supérieures différenciées, qui répondent

aux besoins de nos clients

Recettes totales s’élevant à 64 milliards de dollars

Un actif total de plus de 515 milliards de dollars

90 de clients à 
l’échelle mondiale

Nous nous efforçons d’être 

de nos clients
l’assureur de choix 

LOYAUTÉ ACQUISE :
Clients d’AIG

(Au mois de décembre 2014)

99,6% des sociétés Fortune 500
89,4% des sociétés Forbes Global 500

60015
AIG est bien capitalisée et son bilan est solide
Solidité financière

VOICI LE PORTRAIT D’AIG

ingénieurs à l’échelle mondiale utilisent des outils
d’atténuation des risques pour contribuer à encadrer
les efforts de nos clients en matière de prévention
des sinistres

ingénieurs au
Canada et plus de 

MISER SUR LA TECHNOLOGIE :
Grâce au programme Avantage catastrophe d’AIG (AIG 
Catastrophe Advantage ProgramTM), une technologie de 
pointe en modélisation des tempêtes se greffe à nos 
importantes données de polices et de réclamations, ce qui 
nous permet de dégager les renseignements essentiels avant 
l’arrivée d’une tempête

NOUS SOMMES À L’ÉCOUTE : 

SOLUTIONS NON-TRADITIONNELLES POUR FAIRE FACE À DES RISQUES UNIQUES :

ACCENT ACCRU SUR LE CLIENT : 

CONSEILS DE CLIENTS ET DE COURTIERS : 

Nous offrons des limites d’assurance responsabilité
excédentaire pouvant atteindre jusqu’à un milliard de
dollars par événement pour les chemins de fer canadiens
et américains de classe 1, et une capacité de pointe sur
le marché en matière d’assurance des biens commerciaux
pouvant atteindre jusqu’à deux milliards et demi de dollars.

CAPACITÉ IMPORTANTE POUR COMBLER
VOS BESOINS EN MATIÈRE DE RISQUES : 

Nous permettons à nos clients et courtiers de profiter de
notre approche souple et concertée, de nos ressources

et de notre réseau mondial étendu, pour aider les
clients à souscrire au programme multinational qui

convient le mieux à leur organisation.

NOTRE RÉSEAU MONDIAL : UN MODE
D’ACCÈS PARTOUT DANS LE MONDE 

DE QUELLE
FAÇON
CONTRIBUONS-
NOUS À VOTRE
SUCCÈS?

Depuis près de 

15 000

Nous permettons à nos clients et à nos partenaires 
commerciaux d’accéder à nos connaissances approfondies 
acquises en desservant plus de 90 millions de clients à 
l’échelle mondiale, en versant des centaines de millions de 
dollars en indemnités toutes les semaines et en analysant 
les vastes données accumulées au fil des décennies pour 
mieux comprendre le risque

Nous aidons les clients à atténuer leurs risques problématiques, en leur offrant des programmes novateurs 
personnalisés qui couvrent les risques complexes ou inhabituels difficiles à assurer, ou encore des risques que le 
client souhaite prendre à sa charge

Nous organisons des réunions formelles avec les clients et 
les courtiers pour recueillir leurs commentaires et leur 
communiquer des renseignements relatifs aux tendances, 
aux priorités commerciales et aux orientations stratégiques 
dans l’industrie, ce qui permet de favoriser la collaboration 
tout en renforçant la capacité d’AIG à offrir des solutions de 
gestion des risques avantageuses pour nos clients.

À l’écoute des problématiques de nos clients 
(stratégiques, financières et réglementaires), 
nous pouvons prévoir leurs besoins ou leurs 
préoccupations et assurer une collaboration 
efficace entre les diverses unités d’AIG pour 
leur offrir des solutions créatives.

AIG VOUS DIRIGE SUR LE CHEMIN DU SUCCÈS

POURQUOI
CHOISIR AIG?

450
employés canadiens
talentueux auxquels
s’ajoutent les 

Les

réclamations et versé
des indemnités de 

millions 

Chez AIG, nous apportons constamment des 
améliorations à nos produits et à nos 
services, car les risques auxquels sont 
exposés vos clients évoluent sans cesse. 

Tous les produits que nous souscrivons 
reposent sur les talents et les compétences de 
notre équipe des réclamations – nos clients 
se fient à nous pour couvrir leurs risques, et 
c’est une responsabilité que nous acceptons 
fièrement, en vous offrant du soutien avant et 
après un sinistre, peu importe son 
importance.

Nous commençons à travailler bien avant 
que des sinistres ne surviennent. Nous offrons 
l’une des plus vastes gammes de solutions de 
produits et de services dans le domaine de 
l’assurance, et notre personnel travaille 
d’arrache-pied pour réduire vos risques au 
minimum, en protégeant vos biens longtemps 
avant que vous ne subissiez un sinistre.

En savoir davantage: 
aig.ca/choisir-aig

Marketing Collateral Disclaimer :

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 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 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.
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Comprend les sociétés d’assurance 
affiliées à AIG et le réseau d’assureurs 
partenaires de tierce partie


