
Avantages Fusions & Acquisitions chez AIG

Expertise en réclamations
Nous avons traité plus de 
réclamations que n’importe quel 
autre assureur (en fait, nous publions 
régulièrement nos informations sur 
les tendances des réclamations M&A 
pour aider à informer les courtiers et 
les clients). Nos clients bénéficient 
d’un seul assureur et décideur 
traitant et réglant leurs réclamations 
- plutôt que de traiter avec plusieurs 
parties où un MGA peut avoir arrangé 
la capacité.

Expertise transfrontalière
Avec nos équipes M&A localisées 
stratégiquement à travers le monde, 
nous avons une compréhension de 
première main des conditions et 
exigences locales et d’excellentes 
capacités d’émission de polices locales 
et de règlement des sinistres dans 
le monde entier. Notre empreinte 
mondiale est un atout majeur sur le 
marché des fusions et acquisitions 
(particulièrement précieux pour les 
clients multinationaux) qui n’est pas 
à la portée de tous les opérateurs de 
fusions et acquisitions.

Compréhension du marché
Notre équipe de souscription de M&A au 
Benelux comprend plusieurs praticiens 
chevronnés ayant de nombreuses années 
d’expérience sur le marché. Les courtiers 
constateront que nous avons une 
compréhension approfondie des réalités 
de transaction en termes de complexité, 
d’exigences et de délais, ainsi que de 
l’expérience pratique et des capacités 
nécessaires pour fournir des solutions 
rapides et efficaces.

Longévité et stabilité
La présence à long terme d’AIG sur le 
marché est soutenue par des capacités 
multilignes fortes et diversifiées qui nous 
ont donné plus de 20 ans de durabilité 
dans cet espace. La pérennité mono-ligne 
des nouveaux venus sur le marché des 
fusions-acquisitions reste à voir dans un 
environnement économique défavorable, 
en particulier dans le contexte de très gros 
paiements de sinistres.

ATTENTION
• Divertissement pour adultes
• Prêts sur salaire
• Entreprises liées au cannabis

Large couverture dans tous les secteurs industriels

Capacités pour toutes les tailles d’opérations de 25 M à 5 Mds € 

Des transactions simples aux transactions complexes et délicates

Offres au Benelux, ainsi que dans des pays et juridictions du 
monde entier 

Plus des capacités de souscription taxe spécifique

Des solutions optimales en Fusions & Acquisitions
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M&A (Fusions & Acquisitions -  
assurance garanties et indemnités)

Comment pouvons- 
nous vous aider ?
 WINNING WITH AIG


