Comment pouvonsnous vous aider ?

Crisis Solutions

WINNING WITH AIG

Des solutions optimales en Crisis Solutions
Assaillant actif

Disparition

Acte terroriste

Rapatriement
d’urgence

Assaut
Chantage
Agitation civile
Privation
(refus d’accès)
Détention

Radicalisation de
la main-d’œuvre
Sabotage
Traque

Extorsion
Malhonnêteté
d’employés
Détournement
Prise d’otage

Menace
Catastrophe naturelle
Causée par l’homme
et bien d’autres

Clients Privilégiés
TOUTES les entreprises
des PME aux multinationales
TOUS secteurs d’activité
particuliers et groupes familiaux
Très compétent avec les clients
dans des environnements hostiles
et compromis : par exemple ONG,
médias, multinationales

Enlèvement

Avantages Crisis Solutions chez AIG

Expérience
approfondie
Avec plus de 40 ans
d’expérience en
gestion de crise et en
kidnapping et rançon
dans le monde entier,
nous disposons de
l’une des principales
équipes de souscription
et de réclamation sur
ce marché et avons
constitué le plus grand
portefeuille de clients
commerciaux de tous
les assureurs.

Expertise locale

Réponse globale

Consultants internes

Notre équipe Crisis
Solutions est présente
dans plusieurs bureaux
d’AIG à travers le monde.
Cela signifie que nous
sommes en mesure de
soutenir nos clients avec
une connaissance et une
expertise du marché local
où qu’ils se trouvent et
où que leurs employés
puissent aller.

Notre partenaire mondial
d’intervention dispose
de la plus grande équipe
d’intervention du secteur,
répartie dans 16 centres
stratégiques dans le monde.
Ainsi, nous pouvons
fournir une réponse
d’expert immédiate,
quel que soit le secteur
d’activité, l’environnement
opérationnel ou la
complexité de la crise
partout où nos clients ont
besoin de nous.

Nos consultants internes
en sécurité travaillent en
étroite collaboration avec
nos souscripteurs et les
parties prenantes du client
en tant que point de contact
pour les problèmes de
sécurité, pour des conseils
ou un accompagnement,
et peuvent également
dispenser une formation
sur l’atténuation des risques
directement ou via notre
réseau de fournisseurs.

Outils de gestion
de crise
Nos outils et services de
prévention, y compris
notre application gratuite
d’assistance voyage et
notre portail en ligne sur
les risques des pays et de
sécurité, GlobalWatch,
aident à réduire les risques
de perte des clients en
ajoutant des couches de
défense aux programmes
nationaux et étrangers.

Opportunité de produit
Notre suite de produits
innovants couvre une gamme
exceptionnellement large
de menaces de sécurité
susceptibles d’avoir un
impact sur les personnes, les
opérations, la marque ou la
réputation d’un client. Cela
offre d’énormes opportunités
aux courtiers pour répondre à
une préoccupation qui émerge
rapidement et au devoir de
diligence pour les clients
de toutes tailles et de tous
secteurs.
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