
Property

Délivrer Rapidement 
des Polices 
Multinationales

• Certitude contractuelle
• Conformité locale
• Harmonisation entre les 

différents sites du client
• Allocation anticipée des 

primes
• Réduction des erreurs, 

minimisation des lacunes 
dans la couverture

Avantages Property chez AIG

Dans notre catalogue varié, certains secteurs présentent des opportunités de croissance exceptionnelles 

Organismes financiers 

Communications

Organismes publics 

Infrastructures

Parapharmacie

Aéroports, centres  
commerciaux, commerces, ...

Protection contre le terrorisme

Segments Privilégiés Clients Privilégiés

• Comptes Principaux - généralement  
 des sociétés avec des valeurs assurées  
 de plus de 750 millions de dollars.

• Marché Intermédiaire - généralement  
 des sociétés dont les sommes assurées  
 sont supérieures à 50 millions de dollars. 

• Commerce de gros International -  
 généralement des clients internationaux  
 ayant accès au marché continental  
 européen

• Multinationales

• Programmes captifs  
 et de façade

• Clients en gestion  
 des risques

Des solutions optimales en Property

Gestion internationale  
des risques
• Des centaines d’Experts AIG 

en gestion des risques, dans le 
monde entier.

• Des spécialistes du secteur.
• Nous aidons nos clients à 

prévenir et à minimiser les 
pertes.

• Nous apportons nos conseils 
aux clients concernant leurs 
vulnérabilités potentielles.

Une excellence 
multinationale
• Nous avons largement 

investi dans les technologies 
et les processus, afin de 
pouvoir émettre des polices 
d’assurance dans le monde 
entier, avant qu’elles prennent 
effet. 

• Nous disposons d’outils et de 
technologies qui offrent aux 
Gestionnaires des Risques un 
bon aperçu du portefeuille 
international. 

• Jetez un coup d’œil sur  
www.aig.com/
multinationalplaybook

Property Claims Promise
En cas de dommage important, AIG confirmera la couverture  
de la police aussi rapidement que possible.  
Une fois la couverture confirmée, nous promettons de fournir 
au Titulaire de la Couverture des fonds de roulement à 
hauteur de 50% de notre part de l’estimation validée, dans 
un délai de 7 jours, pour :
• Des dommages matériels/des réparations
• Des frais de nettoyage
• Des frais supplémentaires/une augmentation  
 des coûts du travail
L’estimation doit être validée par le Titulaire de la Police/le 
courtier  ainsi que par le gestionnaire de sinistres AIG, sur 
la base des informations raisonnablement disponibles. Ce 
paiement est versé de manière non différenciée.

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

500M$  

(AIG International)

Comment pouvons- 
nous vous aider ?
 WINNING WITH AIG


