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Intervention en cas de crise 
(CrisisResponse®)

Facteurs relatifs à la protection
Les limites s’ajoutent aux limites d’assurance responsabilité commerciale générale à l’étranger.

Le régime offre une limite globale de 300 000 $ par période d’assurance.

•  Jusqu’à concurrence de 250 000 $ par événement de crise pour couvrir les frais de subsistance temporaires,  
de voyage et de consultations de psychologues.

• Jusqu’à concurrence de 50 000 $ par événement de crise pour couvrir les frais de relations publiques. 
 
Scénarios de réclamations

Les événements de crises potentielles, tels les attaques terroristes, les flambées de maladies 
infectieuses ou les fusillades exposent les organisations multinationales à des risques importants sur 
les plans de l’exploitation et de la réputation. Si l’organisation n’a pas pris des mesures et prévu de 
l’aide appropriés avant que ne surviennent de tels événements, celle-ci pourrait subir des dommages 
à sa réputation, perdre des clients et des fournisseurs, accuser une baisse de revenus et mener un 
long combat à contre-courant pour rétablir la confiance du public.

Le service d’intervention en cas de crise permet aux titulaires de polices d’assurance responsabilité 
commerciale générale à l’étranger WorldRisk d’accéder aux ressources nécessaires pour gérer un 
événement de crise d’origine humaine. Les assurés peuvent utiliser la ligne directe de crise d’AIG, 
24/7, pour choisir lesquels des cabinets de relations publiques reconnus et des spécialistes en 
gestion de crise d’AIG seraient les plus aptes à les aider à maintenir leur excellente réputation. 

Un organisme de bienfaisance envoie une 
petite délégation de membres du conseil et 
d’employés en visite dans des écoles du Nigéria

Pendant le voyage, l’un des employés contracte 
une méningite méningocoque et quelques élèves 
de l’école sont également touchés par l’infection. Le 
gouvernement du Nigéria est informé de l’incident et 
s’empresse de mettre l’école en quarantaine, blâmant 
au passage l’organisme d’avoir répandu l’infection. 
Le groupe est forcé de demeurer en quarantaine 
pendant plus d’une semaine, sans pouvoir accéder 
à un hébergement adéquat. Dans l’espoir que 
l’intervention des médias permette de rapatrier le 
groupe, l’épouse de l’un des membres du conseil 
s’adresse à une station de nouvelles locales pour lui 
demander d’intercéder en faveur de leur retour. Le 
président du conseil d’administration se sert alors 
de la ligne directe d’intervention en cas de crise 
accessible 24/7.

Une multinationale fabrique des radiateurs 
électriques portatifs

Pendant la nuit, un incendie endommage gravement 
un immeuble résidentiel de 10 étages à Dusseldorf, 
en Allemagne. De nombreux locataires sont 
grièvement blessés et hospitalisés après avoir inhalé 
de la fumée, tandis qu’un grand nombre de voitures 
de luxe sont détruites dans le garage souterrain. 
Les premiers reportages dans les médias indiquent 
que l’incendie a été causé par une défectuosité 
électrique dans un radiateur portatif fabriqué 
par la multinationale. Ne sachant trop comment 
réagir aux commentaires des médias, le PDG de 
la multinationale compose le numéro de téléphone 
de la ligne directe d’intervention en cas de crise 
accessible 24/7.

En savoir davantage
Pour en savoir davantage sur les options offertes par le programme d’assurance responsabilité à l’étranger WorldRisk, communiquez 
avec nous par courriel à l’adresse suivante : toserve@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.
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