
Des solutions optimales en Responsabilité Professionnelle

Avantages Responsabilité Professionnelle chez AIG

 
Une très grande 
appétence pour 

les risques de 
responsabilité civile 

professionnelle, 
des catégories 

les plus courantes 
aux risques 

technologiques. 
(cf. à gauche)

ATTENTION
Consulting en gestion 
(Marketing, Développement  
commercial, Formation)

Informatique/Technologie

Avocats

Services de RH

Associations Professionnelles 

Consulting technique 

Consulting en relations 
publiques

• Inspecteurs
• Experts
• Domaine  
 médical

La plupart des sociétés 
qui savent gérer 

convenablement leurs 
risques sont acceptées.

Clients de tous les 
segments et de tous 

types, des professions 
libérales  aux grandes 

multinationales.

Gestion de la complexité
• Excellente capacité d’adapter la 

couverture du client en fonction de 
besoins complexes. 

• Gestion de limites contractuelles 
particulières et de procédures de 
notification imposées.

Activités multinationales
• Nous proposons des polices 

d’assurance Responsabilité 
Professionnelle dans le monde entier. 

• Nous conservons nos clients grâce 
à un service international tout à fait 
exceptionnel. 

Un partenaire de confiance
• Vaste appétence aux risques et 

présence durable sur le marché.
• Un partenaire de choix et de confiance 

pour nos courtiers. 
• Un partenaire stable et régulier, capable 

de s’adapter aux évolutions de ce 
marché.

Expertise concernant les risques
• Nos gestionnaires de sinistres sont 

très expérimentés, dans de nombreux 
secteurs professionnels.  

• Notre présence internationale nous 
permet de proposer une indemnisation 
à l’échelle locale.
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