Vos Programmes

Internationaux

En savoir plus sur
l’expertise AIG

Les PME locales faisant leur première percée sur le marché européen
et les grandes entreprises multinationales ont besoin d’un niveau de
couverture renforcé et optimisé ainsi que d’une coordination globale
de leurs risques à l’international.
Où que vous soyez, notre réseau mondial vous accompagne dans
le déploiement et la coordination de programmes internationaux
d’assurances pour gérer vos risques avec sérénité et assurer la
conformité de votre entreprise aux réglementations locales.
AIG, l’un des leaders mondiaux de l’assurance, dispose de ressources expertes sur le
terrain permettant d’avoir une connaissance pointue
des réglementations et pratiques locales. Grâce à cette expertise, à son réseau
international et à une très large gamme de produits, AIG se concentre sur votre avenir.
Pour offrir cette expertise et cette offre de services de haute qualité aux clients,
AIG renforce ses équipes, simplifie ses processus et met en place de nouvelles
technologies.

En savoir

plus

>

Une expertise
au-delà des
frontières

Des solutions étendues
et sur mesure

AIG a acquis une connaissance approfondie des
marchés et des pratiques locales au fil des années.
La compréhension des enjeux internationaux, non
seulement en termes de réglementation, de capitaux,
de règles de taxation mais aussi de couverture de vos
besoins d’assurance, où que vous soyez, est au cœur
des préoccupations d’AIG. Fort d’un solide réseau
opérant dans plus de 200 pays et juridictions*, AIG
met à votre disposition la technicité reconnue de ses
équipes, ses compétences et son expérience des marchés
internationaux pour vous aider à tirer profit du niveau
de couverture renforcé et optimisé, ainsi que de la
coordination globale qu’offre un Programme International.

AIG propose une large gamme d’offres innovantes
pour vous aider à relever tous les nouveaux défis
liés aux risques : des assurances traditionnelles en
dommages aux biens ou responsabilité civile à
des offres couvrant les risques spéciaux (aviation,
marine...). Nous travaillons étroitement avec vous
afin de comprendre vos objectifs, d’identifier et
analyser vos risques et vous proposer un programme
d’assurance sur mesure.

Des programmes avec
captive, d’indemnisation,
en partie ou entièrement
auto-financés

Une gestion des
sinistres fiable

Avec plus de 50 ans d’expérience dans le domaine
des programmes avec captives ou structurés, AIG offre
également des solutions qui permettent de couvrir les
risques difficilement assurables ou les risques pour
lesquels il existe un manque de capacité au niveau du
marché traditionnel.

Notre expertise sinistre s’exerce tout au long du
processus de gestion d’un sinistre. Avec le support de
nos partenaires experts, nous visons à vous apporter le
meilleur service :

Avec une large gamme de produits et un service soutenu
à travers son réseau mondial, AIG met à disposition
toute son expérience et son expertise locale pour
déployer un programme sur-mesure qui répond aux
besoins de nos clients.

• Lors du traitement de votre dossier sinistres.

Vous pouvez vous appuyer sur le savoir-faire d’AIG,
qui vous accompagnera dans l’analyse de faisabilité, la
mise en place, la formation et la gestion de la captive.

?

• Dans une démarche de prévention, grâce à des
études personnalisées.
• A la suite d’un sinistre, dans une démarche
d’amélioration de votre exposition au risque, en
analysant les conséquences induites
Nos équipes s’assureront du règlement le plus rapide de
votre sinistre, effectué en devises locales** et partout dans
le monde.
* Comprenant assureurs affiliés et autres tiers partenaires du réseau AIG
** En fonction de la réglementation et de la langue de la police d’assurance
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CHOISIRAIG
AIG assure les risques les plus
complexes du marché depuis plus de

95
ans

Une centaine
de millions

de dollars de sinistres payés chaque
jour ouvré en 2015 à travers le monde

Une présence internationale dans plus de

200
pays et juridictions

comprenant assureurs affiliés et autres tiers partenaires du réseau AIG

Une équipe à travers le monde de plus de

600

10,000
professionnels en gestion des
sinistres à travers le monde

500

+ de
programmes et

2,000 polices locales

coordonnés depuis la France
avec le support du réseau AIG

ingénieurs concentrés sur la gestion de
vos risques localement
• Prêts pour demain

www.aigassurance.fr/choisir-aig/

Les assurances sont fournies par AIG Europe SA. Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne peut en aucun cas servir de justificatif d’assurance. Ce document n’a pas de valeur contractuelle et ne saurait engager la responsabilité de la compagnie. L’offre est susceptible de varier selon les pays et peut ne pas être
disponible dans tous les pays européens. L’étendue et les conditions d’application des garanties sont assujetties aux dispositions du contrat d’assurance, qui sont disponibles sur simple demande. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet: www.aig.com.
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