L’Assurance Responsabilité
des Dirigeants?

Comment AIG protège
vos Dirigeants ?

Notre experience, au cours des 40 dernières années, a démontré que, pour
les administrateurs, les dirigeants et les responsables, les contestations, les
allégations et les enquêtes peuvent se révéler stressantes, longues et coûteuses.
Les enjeux sont importants : réputation, mise en jeu du patrimoine personnel,
ou encore péril de la carrière professionnelle.
Notre équipe sinistres expérimentée et nos souscripteurs vous apportent toute
leur expérience dans la gestion de sinistres, pour les entreprises de toute taille
: sociétés du CAC40, associations à but non lucratif, groupes internationaux,
PME/PMI. Quel que soit le type d’action, d’allégation, d’enquête auquel vous
et vos dirigeants faites face, nos équipes se chargeront de la gestion de votre
dossier avec le plus grand professionnalisme.
Vous trouverez ci-après quelques exemples illustrant comment AIG protège les
Entreprises et leurs Dirigeants.

En savoir

plus

>

Travailler ensemble pour protéger les dirigeants de votre entreprise :
Protection
individuelle
accrue

Protection
supplémentaire

Nous protégeons vos dirigeants lorsqu’ils en
ont le plus besoin. Nos options innovantes nous
permettent de fournir une couverture individuelle
plus large pour les dirigeants afin qu’ils n’aient pas
à se défendre seuls lorsqu’ils sont mis en cause et
à les accompagner tout au long de la procédure.

Une protection supplémentaire est également
disponible pour votre entreprise et vos dirigeants
s’ils font l’objet d’une enquête. Si une enquête est
diligentée contre l’un de vos dirigeants en raison de
sa fonction au sein de votre entreprise, nous serons à
ses côtés pour préparer et assurer sa défense.

Si votre entreprise ou vos dirigeants sont
accusés conjointement d’avoir commis une faute
professionnelle, c’est AIG et ses partenaires de
confiance qui vous défendront. Nos conseillers
experts en sinistres vous permettent de faire
appel librement à des avocats parmi les plus
expérimentés du pays pour vous garantir une
assistance stratégique précieuse. Ces partenariats,
couplés avec notre expertise, facilitent la résolution
rapide des sinistres et le meilleur résultat possible.

Une solution
personnalisée

Partout où vous êtes
aujourd’hui, et là
où vous souhaitez
être demain

Prévention
des risques

Nos souscripteurs proposent des solutions
personnalisées pour protéger les clients, basées
sur leur profil de risque spécifique – que ce soit
selon le segment de clientèle, l’industrie, ou les
risques liés aux différents types de gouvernance
entreprise. Notre objectif est de fournir un
maximum de flexibilité à nos clients afin que leurs
administrateurs et dirigeants puissent exercer leurs
fonctions en toute confiance.

Nos employés et nos partenaires à travers le
monde entier fournissent une connaissance et une
expertise qui permettent d’enrichir tous les aspects
du programme d’assurance multinational de votre
entreprise. Nous travaillons avec vous en étroite
collaboration, examinant toutes les questions
pertinentes relatives à votre programme, de la
conception à sa gestion, où que vous opériez. Quels
que soient et où que soient les besoins de votre
entreprise, nous serons là pour vous accompagner.

Réaliser des affaires à travers le monde est un
défi suffisamment important. C’est pourquoi,
nous aidons les clients à atténuer leur exposition
suite aux actions menées par leurs dirigeants
et leurs employés. Nous mettons à disposition
des supports de formation aux employés et aux
dirigeants afin de les sensibiliser sur les risques
auxquels ils sont exposés.

?

Leader mondial
en matière de
défense de
nos clients

Les exemples ci-dessus illustrent comment l’assurance Responsabilité des Dirigeants peut protèger votre entreprise et
vos Dirigeants. Pour plus d’informations, merci de contacter directement votre courtier.

CHOISIR AIG

>

>

CHOISIR AIG
La Responsabilité des Dirigeants est dans notre ADN. Avec notre connaissance technique
et notre expertise en matière de gestion des sinistres basées sur des décennies d’expérience,
votre entreprise et vos Dirigeants disposeront du meilleur quand ils en auront le plus besoin.

AIG couvre les Dirigeants

Depuis

40
Ans

et gère des milliers de
sinistres par an
dans le monde

• Prêts pour demain

#1
AIG, 1er assureur
mondial des Dirigeants
d'entreprises et
d'associations

AIG, récompensé à de
nombreuses reprises pour
la qualité et les compétences
de ses équipes de gestion
des sinistres

AIG, Pionnier en

Responsabilité
des Dirigeants
avec de nombreuses garanties
et extensions de garanties
pour aider les organisations et
anticiper les risques au niveau
des conseils d’administrations.

https://www.aigassurance.fr/choisir-aig
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