
Des solutions optimales en Casualty

Avantages Casualty chez AIG

Casualty

Clients Privilégiés

Tous les clients, des  
PME aux grandes 
multinationales.

Rappel de produit
Notre assurance contamination des 
produits offre une couverture complète 
en cas de contamination accidentelle 
ou délibérée d’un produit alimentaire 
ou suite à une intervention des 
pouvoirs publics. L’assurance couvre 
les frais à encourir (frais de rappel, de 
nettoyage,…), mais aussi les pertes 
financières survenant après une 
contamination couverte.

Captives
Notre division Captive travaille en étroite 
collaboration avec les clients pour 
leur proposer une solution alternative 
d’assurance ou de réassurance à la 
hauteur de leurs attentes.

Assurance environnementale
Nous proposons un large éventail 
de solutions d’assurance adaptées 
aux souhaits du client : pollution du 
propre établissement de chez des 
tiers, dommages pendant le transport, 
dommages à la biodiversité, interruption 
d’activité, travaux pour des tiers, retrait 
d’amiante, etc.

Multinational
Depuis plus de 100 ans, AIG est le 
partenaire des solutions d’assurance 
multinationales sur mesure et intégrées. 
Lorsque les entreprises se développent 
à l’international, elles peuvent s’appuyer 
sur la large connaissance des marchés 
locaux, un service de réclamation 
mondial et une solution sur mesure.

En plus de ces groupes 
cibles, nous sommes 
toujours disposés à 

étudier les possibilités 
pour d’autres types 

d’entreprises.

NE CONCERNE PAS

• Fournisseurs de produits automobiles
• Essais cliniques (médicaments  
 et neutraceutiques)
• Lutte contre les incendies et pulvérisateurs
• Pièces détachées et matériaux d’aviation
• Dispositifs et implants médicaux invasifs
• Médicaments
• Construction (tunnels et ponts)
• Échafaudage
• Produits de construction (revêtement  
 de toit, isolation, ciment, conduites)
• Agences de voyage
• Activités de construction
• Parc d’attractions

Nourriture et boissons 
(production, distribution)

Énergie renouvelable

Machines et appareils industriels 
(production, distribution,  
maintenance et réparation)

Détaillants et grossistes

Meubles et produits ménagers 
(production et distribution)

Promoteurs immobiliers 

Vêtements, Textiles, Chaussures, ... 
(production et distribution)

Industrie de transformation :  
métal, caoutchouc, plastique, ...

Distribution et logistique

Télécommunication

AIG Europe S.A. est une société d’assurances inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le ° B 218806. Siège social : 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. AIG Europe S.A. est agréée par le Ministère des Finances du Luxembourg et 
supervisée par  le  Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. La filiale belge est sise à l’adresse suivante : Pleinlaan 11, 1050 Bruxelles, Belgique. 
RPM/RPR Bruxelles – Numéro TVA : 0692.816.659. La filiale belge est inscrite auprès de la Banque Nationale de Belgique (NBB) avec le numéro 3084. La NBB est située à l’adresse suivante : Berlaimontlaan 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be. Vous trouverez 
notre politique Confidentialité et AssurMifid sur www.aig.be.
Le contenu de ce document est divulgué uniquement à titre d’information et peut être modifié sans préavis. En aucun cas ce document ne pourra servir à réclamer une couverture d’assurance ou tout autre droit. Le présent document ne peut être considéré en 
aucun cas comme une proposition de contrat ou un encouragement à la signature d’un contrat. Les produits peuvent varier selon les pays, et ne sont pas obligatoirement tous disponibles dans chaque pays européen. Seules les conditions générales et particulières 
de la police d’assurance fournissent une description précise et contraignante de la couverture. Les conditions d’assurance sont disponibles sur demande. AIG n’accepte aucune responsabilité en cas de dommages subis par une personne qui fonderait ses 
prétentions sur les informations contenues dans le présent document. Copyright ©

Comment pouvons- 
nous vous aider ?
 WINNING WITH AIG


