
Avantages Responsabilité des Dirigeants chez AIG

 

Un niveau d’appétence 
très élevé - rien n’est « 
trop difficile »

Sociétés de tous les 
secteurs et de toutes  
les tailles 

Polices primaires et 
complémentaires 

« Couverture A »

Des solutions optimales en Responsabilité des Dirigeants

Responsabilité  
des Dirigeants

Responsabilité des 
Fonds de Pension 

Assurance 
Responsabilité  
Civile Employeur 

 
 
Fraude

Offre publique de 
titres

SOCIÉTÉS 
PRIVÉES

SOCIÉTÉS 
PUBLIQUES

ATTENTION
•  Fraude isolée
•  Introduction en bourse  

aux Etats-Unis

BusinessGuard
Une solution-phare de protection D&O 
pour les sociétés cotées en bourse aux 
Etats-Unis ou en dehors des États-Unis 
• Clients possédant une bonne compréhension 

des risques D&O qu’ils encourent
• Clients possédant de solides canaux de 

communication avec leurs investisseurs 
• Clients proactifs au niveau du conseil 

d’administration en matière de risques 
émergents 

BusinessGuard Corporate
Pack de gestion de la responsabilité 
pour des sociétés privées, des 
associations et des organismes à  
but non-lucratif

Excellence en matière de 
traitement des demandes
• Traitement varié et approfondi 

des demandes de Gestion de la 
Responsabilité

• • Nous avons traité tous les cas de 
figure imaginables en matière de 
demandes D&O !

Expertise en matière  
de souscription
• Une longue expérience dans 

la souscription de couvertures 
d’assurance D&O, pour de  
nombreux clients. 

• Nous savons parfaitement expliquer 
les risques potentiels que courent 
les dirigeants et de quelle manière 
nous pouvons les protéger contre ces 
risques. 

La meilleure protection  
du marché
• Nous continuons à améliorer notre 

protection D&O afin de répondre aux 
évolutions de l’environnement de nos 
clients.

Une empreinte Multinationale
• Nous proposons des polices D&O dans 

le monde entier, pour nos clients qui 
possèdent des activités à l’étranger. 

• Nous sommes soutenus par un 
réseau mondial de souscripteurs D&O 
et de gestionnaires des demandes 
d’indemnisation, qui savent répondre 
aux besoins de nos clients à l’échelle 
locale.
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Comment pouvons- 
nous vous aider ?
 WINNING WITH AIG

Responsabilité des 
Dirigeants (D&O)


