Comment pouvonsnous vous aider ?

Flottes Automobiles

WINNING WITH AIG

Nos cibles privilégiées
Flotte classique (minimum 1000 véhicules)
Transport de marchandises (minimum 500 véhicules)
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Location courte durée de véhicules légers
(minimum 1000 véhicules)
Location longue durée de véhicules industriels avec ou
sans chauffeur (minimum 500 véhicules)
Transport public de voyageurs (minimum 1000 véhicules)
Location courte, moyenne et longue durée d'engins
(minimum 500 véhicules)

 Une franchise par sinistre de 25.000 €
minimum pour tous les risques sauf
Transport Public de voyageurs 50.000 €
minimum.
•Intervention d’une captive de réassurance
permettant d’ajuster les franchises ou
garanties selon les souhaits de l’assuré.

ACTIVITÉS EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL EXCLUES
Taxi, VTC (services de chauffeurs privés), ambulances, autoécole, garage, activité sur zone aéroportuaire, transport de
matières dangereuses.

Avantages Flottes Automobiles chez AIG

La gestion des sinistres

L'expertise de la souscription

Multinational

• Des experts sinistres dédiés
• Une expertise technique reconnue,
notamment pour les sinistres complexes, à
enjeu de réputation ou encore à l'international
• Des processus de gestion des flux optimisés
• Une plateforme unique de refacturation des
sinistres auto-assurés pour les programmes en
Risk Management

• Une équipe dédiée et
expérimentée, pouvant
proposer des solutions surmesure adaptées aux
besoins de vos clients
• Une souscription
centralisée pour les
programmes
internationaux

• Un réseau inégalé
• Des outils pour mieux vous
• Une expertise dans la mise en place de couvertures
accompagner : IntelliRisk,
sur-mesure répondant aux réglementations locales
MyAIGPortail, Prévention AIG
• Une unité dédiée aux captives qui travaille
étroitement avec les clients afin de leur proposer une
solution alternative d'assurance ou de réassurance
qui réponde à leurs attentes (y compris par
l'intermédiaire d'une cellule captivée AIG)
• Des outils et services à la disposition des Risk
Managers et des courtiers pour suivre le programme
international

Un assureur à vos côtés

www.aig.be

* Capacité indicative, chaque risque est assuré en fonction de ses caractéristiques.
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