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Programme d’assurance commerciale à l’étranger
Grâce au Programme d’assurance commerciale à l’étranger WorldRisk®, un produit d’assurance commerciale 
souple, dont le service est assuré par une équipe dédiée de souscripteurs chevronnés en assurance 
responsabilité civile à l’étranger, AIG est en mesure d’aider les sociétés canadiennes et américaines à gérer 
de nombreux niveaux de risques multinationaux. Les clients peuvent choisir parmi les nombreuses garanties 
d’assurance offertes en option et une foule de garanties de services complémentaires à valeur ajoutée, le tout 
dans un seul programme d’assurance pratique et adaptable.

GARANTIES D’ASSURANCE
Les clients peuvent personnaliser leur programme WorldRisk® en y ajoutant jusqu’à neuf garanties d’assurance ou une seule.

• Assurance responsabilité civile générale commerciale à l’étranger – Une garantie d’assurance responsabilité civile générale 
commerciale à l’étranger touchant les installations et les produits situés hors des États-Unis et du Canada, y compris les incidents 
à l’étranger qui donnent lieu à des poursuites aux États-Unis ou au Canada. 

• Assurance responsabilité civile automobile à l’étranger – Une garantie d’assurance responsabilité civile automobile 
commerciale à l’étranger s’appliquant aux véhicules appartenant à l’assuré ou loués par celui-ci et qui offre une protection 
d’assurance écarts en matière de conditions ou de limites (assurance carence) complémentaire à toute protection d’assurance 
locale obligatoire.

• Indemnisation volontaire à l’étranger – Une garantie d’assurance indemnisation volontaire 
à l’étranger et d’assurance responsabilité civile patronale offerte à toutes les catégories 
d’employés, y compris une protection d’assurance primaire 24 heures sur 24, en tant que 
premier assureur intervenant.1

• Assurance accident maladie en voyage – Une garantie d’assurance accident maladie en 
voyage d’affaires qui prévoit des prestations en cas de blessures 24 heures sur 24 pour 
les employés, ainsi que pour leur conjoint et leurs enfants, sur une base primaire pendant 
qu’ils voyagent à l’étranger par affaires, y compris une période de 14 jours pour voyage 
d’agrément personnel. 

• Assurance des biens commerciaux – Une garantie d’assurance des biens commerciaux 
pour les biens personnels réels et commerciaux, d’assurance pertes d’exploitation et frais 
supplémentaires, ainsi que de l’assurance des biens en montre ou en transit.

• Assurance contre les enlèvements et les demandes de rançon – Une garantie d’assurance 
contre les enlèvements et les demandes de rançon, les tentatives d’extorsion, la 
séquestration ou les détournements d’avions ou d’autres véhicules en voyage à l’étranger.

• Assurance des marchandises en eaux océaniques – Une garantie d’assurance des 
marchandises en eaux océaniques, offerte avec une garantie facultative d’assurance contre 
les risques de guerre.

• Assurance vol et détournements commerciale – Une garantie d’assurance en cas de vol ou 
de contrefaçon par les employés ou de cambriolage à l’intérieur ou à l’extérieur des lieux.

• Assurance risques politiques – Une protection contre la confiscation, l’expropriation ou 
la nationalisation des biens de l’assuré par le gouvernement d’un pays hôte ou contre les 
pertes financières attribuables à un embargo et à la révocation de permis.

1 Lorsque le régime d’indemnisation des accidents du travail local ne s’applique pas.

Facilité à faire des affaires

•Dans le cas de demandes  
 de voyage admissibles,  
 la soumission est normalement  
 établie dans un délai d’une  
 journée ouvrable.

•Les polices électroniques  
 sont généralement établies  
 dans la journée ouvrable  
 suivant l’acceptation de  
 la soumission.

•Votre programme WorldRisk  
 est établi moyennant une  
 prime et une facture uniques.

•Le client peut opter pour  
 une police de deux ou  
 de trois ans.

•Le client peut choisir des  
 montants de limites et de  
 primes en dollars canadiens  
 ou américains.

•Les courtiers et les clients  
 profitent d’un processus de  
 renouvellement simplifié.



CASUALTY

Garantie d’évacuation d’urgence pour motifs de sécurité et d’agitation politique
En partant de l’agitation politique jusqu’aux conflits armés, l’avenant d’évacuation d’urgence 
pour motifs de sécurité et d’agitation politique offre une protection inégalée et l’accès aux 
ressources nécessaires pour protéger les employés qui voyagent hors de leur pays d’origine 
des suites d’événements imprévus. Lorsque des arrangements sont pris par TravelGuard®, une 
société d’AIG, des indemnités pouvant atteindre jusqu’à 25 000 $ par événement peuvent être 
versées au nom du client, au lieu d’offrir simplement le remboursement. 

Garantie d’indemnité contractuelle
L’avenant d’indemnité contractuelle prévoit des limites complémentaires pouvant atteindre 
un montant global maximum de 500 000 $ versé à tous les employés couverts, en cas de 
blessures ou de décès accidentels attribuables à des incidents liés au travail ou ailleurs.

L’avenant d’évacuation d’urgence pour motifs de sécurité et d’agitation politique, ainsi que 
la garantie d’indemnité contractuelle sont offerts avec la garantie d’assurance indemnisation 
volontaire à l’étranger et la garantie d’assurance responsabilité civile patronale.

Garantie CrisisResponse® 
Lorsqu’une crise d’origine humaine survient n’importe où dans le monde, la garantie 
CrisisResponse® offre une protection supplémentaire et un soutien offert par des spécialistes pour 
en gérer les répercussions, atténuer les dommages à la réputation et prévenir la perte de clients 
et de fournisseurs importants. L’avenant offre un montant pouvant atteindre 250 000 $ en limites 
d’assurance complémentaires, montant qui sert à couvrir les frais de gestion de crise immédiats, 
ainsi qu’une autre somme de 50 000 $ lorsqu’il faut retenir les services d’un cabinet de relations 
publiques afin de rétablir la confiance du public dans les plus brefs délais.

L’avenant CrisisResponse® est disponible avec la garantie d’assurance responsabilité civile 
générale commerciale.

GARANTIES AVANTAGEUSES D’ASSURANCE ET DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Assurance médicale et assistance voyage de TravelGuard®

En cas de maladie, de blessure ou d’urgence, peu importe où dans le monde, les employés peuvent accéder 24/7 aux services 
d’assistance médicale, d’assistance voyage et d’assistance en matière de sécurité qu’offre TravelGuard®, notre fournisseur en propriété 
exclusive. Peu importe si les employés ont besoin d’aide pour planifier un voyage, récupérer un passeport ou une prescription égarée, 
trouver un fournisseur de soins médicaux local qualifié ou prévoir une évacuation d’urgence à partir d’un endroit éloigné, ils pourront 
accéder à des services d’assistance 24 heures sur 24 dans tous les fuseaux horaires, et ce, à l’aide d’un simple coup de fil. Les membres 
peuvent accéder à un site détaillé de contenu exclusif aux membres à l’adresse suivante: www.aig.com/us/travelassist. 

Les services de TravelGuard® sont disponibles avec les garanties d’indemnisation volontaire à l’étranger, d’assurance responsabilité 
civile patronale ou d’assurance accident maladie en voyage.
 

Segment Multinational d’AIG

Les entreprises qui exercent leurs 
activités à l’échelle internationale 
peuvent compter sur les services 
de souscripteurs, de conseillers 
en gestion des risques et de 
rédacteurs-sinistres locaux 
chevronnés, et ce, partout où se 
trouve le réseau mondial d’AIG. 
Notre offre multinationale peut 
vous aider à vous y retrouver dans 
les environnements règlementaires, 
à prendre des arrangements 
relatifs à l’établissement de polices 
locales, à déployer des experts 
en sinistres sur le terrain et à verser 
des règlements de sinistres à 
l’échelle locale en devises du pays, 
et ce, partout dans le monde.

Visitez notre site à l’adresse 
suivante, www.aig.com/
multinational, pour accéder à des 
outils et à des renseignements de 
soutien conçus pour les marchés 
internationaux – y compris des 
documents préparatoires, des 
vidéos, des ateliers de formation 
en ligne, des alertes de marché 
et l’outil de conception de 
programmes multinationaux d’AIG.

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 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 :  HYPERLINK “http://www.aig.com” 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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