
Environnement

Avantages Environnement chez AIG

Industrie :
- Papier - Électricité
- Pharma  - Machines
- Métallurgie  - Alimentation et boissons
- Chimie
 
Projets de construction,  
génie civil et démolition

Gestion immobilière et transactions

Organisations multinationales 

Gestion des déchets et traitement de l’eau 

Énergie renouvelable

Transport et logistique

Clients Privilégiés

Tous les segments d’entreprises 
quelle que soit leur taille, de la  
PME jusqu’aux multinationales.

Des solutions optimales en Environnement

EnviroPro couvre la responsabilité civile 
des entreprises pour, entre autres, 
les dommages environnementaux, 
assainissements, blessures corporelles 
et dégâts matériels

• Comprend des services supplémentaires 
pour aider à atténuer les risques

• Réduit les réclamations futures grâce aux 
conseils de notre équipe spécialisée en 
réclamations

• Des solutions sur mesure pour des besoins 
spécifiques et uniques

• Frais d’assainissement pour les terrains en 
propriété ou exploitation

ATTENTION

• Activités minières
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Équipe expérimentée
Une équipe spécialisée et 
dédiée avec une expertise 
dans les multinationales, la 
construction, l’immobilier, 
l’énergie et plus encore. 
Notre équipe a l’avantage 
d’avoir accès à un réseau AIG 
international de plus de 30 
abonnés dans 20 pays.

Équipe dédiée  
aux sinitres 
Nos clients et courtiers sont 
soutenus par une équipe 
dédiée aux réclamations 
environnementales. Ils se 
spécialisent dans leur domaine 
et peuvent traiter tous types 
de sinistres, des plus petits aux 
plus complexes et majeurs.

Gestion de crise
Couverture optionnelle : 
services de conseil en relations 
publiques professionnels. 
Essentiel pour aider à protéger 
la réputation d’un client en cas 
de crise qui aurait un impact 
financier négatif.

Consultant 
environnemental interne
AIG Belgique dispose d’un 
Senior Claims Consultant 
interne, qui étudie et gère les 
documents environnementaux 
techniques et les traduit en 
langage non technique pour le 
gestionnaire de réclamations. 
Aux côtés du client, il recherche 
une solution adéquate, en 
tenant compte de ses besoins 
et exigences. Et outre cette 
spécialisation interne, nous 
pouvons aussi faire appel 
à un vaste panel d’experts 
environnementaux locaux et 
internationaux.

Compétences 
multinationales
Notre équipe a des décennies 
d’expérience dans la création de 
programmes environnementaux 
internationaux par le biais 
de notre réseau mondial. Le 
domaine multinational offre 
des opportunités de croissance 
exceptionnelles pour les clients.

* Aptitude au risque : valeur uniquement indicative - chaque cas doit être jugé individuellement
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CAPACITÉ DE RISQUE*
JUSQU’À

50M€  

(AIG International)

Comment pouvons- 
nous vous aider ?
 WINNING WITH AIG


