
Des solutions optimales en Marine

Avantages Marine chez AIG

Marine

Marchandises 

Inland Marine

Responsabilité 

Maritime

Assurances  
maritimes spéciales     

• Sociétés technologiques
…des multinationales aux PME

Clients Privilegies

• Autorités portuaires• Opérateurs de terminaux
• Affréteurs

• Infrastructures / Project Cargo
• Couverture démarrage retardé (Avance sur perte d’exploitation)

GRANDE APPETENCE EN PARTICULIER
•Fabricants
•industrie lourde

Contractors Plant & Machinery (Installations et machines des sous-traitants)

Evaluation des risques
• Une équipe de niveau 

mondial d’experts dans 
l’évaluation des risques, 
disponible dans le monde 
entier.

• Elle est composée de 
commandants de bord 
expérimentés, qui aident les 
clients à identifier les risques 
et à les atténuer.

Marine Captives
• Un portefeuille important de 

captifs.
• Un partenariat avec les 

clients, basé sur l’expérience 
et l’innovation, pour la 
gestion du coût total du 
risque.

Une compagnie 
multinationale
• Une vaste expérience 

multinationale qui nous aide 
à comprendre les besoins 
des clients au niveau local.

• Un réseau mondial étendu 
travaillant de concert avec 
le Centre d’Excellence 
international d’AIG.

Avarie commune
• AIG Marine est en mesure 

d’émettre une caution 
unique, valable dans le 
monde entier, en cas 
d’avarie.

Traitement des sinistres 
au niveau local
• Notre équipe internationale 

en charge des sinistres 
maritimes gère les sinistres 
surplace, dans le monde 
entier.

• Un processus rapide et 
efficace de traitement et de 
règlements des sinistres.

•Importateurs
•Exportateurs 
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Comment pouvons- 
nous vous aider ?
 WINNING WITH AIG


