Assurance des Risques
d’Entreprise
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AIG Commercial Insurance, la branche du groupe AIG
dédiée aux risques d'entreprise, dispose de l’un des plus
importants réseaux afin d’offrir une large gamme de
produits et de services à ses clients.
Cela inclut :

• Des produits traditionnels tels que
la responsabilité civile générale, les
produits de dommages aux biens ou
encore en risques financiers
• Des produits d’assurance spécialisés
pour les risques politiques, la cybersécurité, l’industrie aéronautique ou
encore la gestion de crise

Nous sommes l’un des leaders en produits d’assurance
et services à destination des entreprises – de la PME à la
multinationale en passant par les associations – à travers
le monde.
Nous aspirons à être l’assureur le plus estimé de nos clients
par notre engagement, notre solidité financière, notre
expérience dans la gestion des risques et des sinistres et
notre position de leader sur les produits de niche.
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Expertises et Capacités
Notre solidité financière et notre expérience nous permettent de répondre aisément à vos besoins.
Nous assurons les risques les plus
complexes du marché depuis plus de

95
ans
Aujourd’hui, les plus
grands groupes mondiaux
et plus de 20 millions
de personnes nous
font confiance à
travers le monde.

20,4 milliards
$ de primes nettes en dommages aux biens
et responsabilité civile en 2015.
Comme indiqué dans le rapport annuel AIG 2015

Une présence mondiale dans plus de

200
pays et juridictions

comprenant assureurs affiliés et autres tiers partenaires du réseau AIG.

Nous assurons les dirigeants d’entreprises
depuis plus de 40 ans.
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Des réponses et des technologies avant-gardistes
L’anticipation des risques ne suffit pas. C’est pourquoi, nous innovons constamment
afin de proposer des solutions d’assurances efficaces pour y faire face.

Nous misons sur les
technologies informatiques
de pointe de l’Université
de Clemson pour évaluer
l’exposition à une catastrophe.

Grâce à nos partenariats avec
K2 Intelligence et Risk Analytics,
nous comprenons mieux nos
clients et les accompagnons
pour lutter contre les risques
Cyber.

Nous avons investi dans la start-up
« Human Condition Safety », une
société qui combine la technologie
mobile, l’intelligence artificielle et
la modélisation d’informations pour
aider à rendre plus sûrs et plus
productifs les lieux de travail.
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Une expérience client innovante et sur mesure
Nous sommes à votre écoute pour vous offrir une expérience
client personnalisée.

Dans un monde confronté à plus d’un
million de cyber-attaques chaque jour,
CyberEdge® d’AIG aide les clients à se
prémunir contre les violations de données
sensibles, le piratage informatique, les
erreurs humaines et bien plus encore.

AIG a remporté plusieurs prix consécutifs pour son
Innovation en développant des produits d’assurance
uniques pour ses clients.
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Pionnier et leader du marché
Nos années d’expérience nous ont permis de façonner notre approche pour
permettre à nos clients de conserver une longueur d’avance face à la concurrence.

Nous garantissons plus de 70% des
couvertures aériennes internationales.

Nous étions les premiers à assurer la
sécurité des réseaux et la couverture
cyber des clients et les premiers à
assurer les dommages corporels / les
dommages matériels / DIC / solutions
cyber en excess.

Après le 11 septembre 2001, la
compagnie d’assurance Lexington
d’AIG a été le premier assureur
américain de lignes en excess à
renforcer sa capacité en dommages
aux biens pour les risques terroristes.

x3
Nous étions les premiers à
proposer aux clients une assurance
responsabilités environnementales
avec une équipe sinistres dédiée, une
couverture des coûts d’intervention
d’urgence et une assistance
téléphonique 24/7 PIER®(Pollution
Incident and Environmental Response)
pour les cas d’urgence.

Nous continuons à investir dans les
services d’ingénierie proposés à nos
clients. Au cours des trois dernières
années, nous avons triplé le nombre
d’ingénieurs.
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Une gestion des sinistres fiable et réactive
Notre expertise et notre professionnalisme nous permettent
d’assurer un traitement rapide de vos sinistres.

130
millions
de $

Une évaluation et une
gestion des risques
facilitées grâce aux
nouvelles technologies.

de sinistres payés chaque
jour ouvré en 2015

L’outil Advanced Injury
Analytics utilise plus de
100 formules sensibles
au temps pour révéler au
moment opportun des
données sur les sinistres
les plus complexes.

10 000
professionnels en
gestion des sinistres
à travers le monde

Intellirisk Advance

600 000
réclamations
par an

Elu
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système d’information basé sur
la gestion des risques (RMIS)
pendant 5 années consécutives.

Grâce à notre couverture médicale, une assistance
immédiate et des traitements appropriés sont mis en
place dès la déclaration du sinistre.
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Produits d’assurance dommages aux biens et responsabilité civile
Nous proposons une large gamme de produit d’assurance dommages aux biens et responsabilité civile pour
répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain de nos clients.

Lignes Responsabilité Civile
et Risques Financiers

Dommages aux biens
et autres risques :

Responsabilité Civile :
• Responsabilité civile générale
• Flottes automobiles
• Environnement
• Assurance rappel de produits
et contamination

Dommages:
• Construction
• Energie et Risques techniques
• Terrorisme

Risques Financiers :
• Responsabilité des Dirigeants
• Responsabilité Professionnelle
• Fraude
• Employeur
• Enlèvement Extorsion
• Fusions-Acquisitions

Autres risques :
• Aéronautiques
• Assurance-crédit
• Marine

Multinational
Dans un monde en constante évolution, où que
vous soyez, AIG est à vos côtés pour vous aider
à gérer vos risques avec sérénité – préservant la
sécurité et la conformité de votre entreprise au-delà
des frontières. En tant qu’assureur international,
nous disposons de connaissances du marché
local et d’experts sur le terrain nous permettant de
couvrir un très vaste réseau. Nos investissements
technologiques, humains et organisationnels
permettent à nos clients de bénéficier aujourd’hui
d’une expertise et d’un service équivalents dans le
monde entier.
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Alors que vous faites face aux défis
d’aujourd’hui, nous nous concentrons sur votre avenir –
et nous vous aidons à y parvenir en toute sécurité.

	
“Human Safety Condition est une start up,

qui prévient les accidents et sauve des
vies. Nous utilisons les objets connectés
combinés à l’intelligence artificielle et à la
technologie cloud, pour pouvoir détecter
quand un travailleur porte un poids excessif,
fait un mauvais mouvement ou entre dans
une zone à risque. »
	Peter E. Raymond, Chef d’Entreprise
Human Condition Safety

	“L’Internet des Objets » (IdO) est bien plus
qu’une histoire de digitalisation des objets et de
l’information. Aujourd’hui, le monde numérique
se mélange au monde physique.
Dr. Shawn DuBravac, Economiste en Chef de
Consumer Technology Association, qui a participé
avec AIG à la rédaction d’une série de rapports
explorant les opportunités et challenges associés à
l’Internet des objets (IdO).
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Prêts pour demain
aig.com/fr

youtube.com/aig

American International Group, Inc. (AIG) est une société internationale d’assurances au service de clients dans plus de 100 pays. Les clients des sociétés AIG sont des sociétés, des institutions et des particuliers, et nous disposons d’un des réseaux
internationaux multirisques les plus étendus du secteur des assurances. De plus, les sociétés AIG sont à la tête du marché des services d’assurance-vie et de retraite aux États-Unis. L’action ordinaire AIG est cotée à la bourse de New York et de Tokyo.
Pour toute information sur AIG : www.aig.com / YouTube : www.youtube.com/aig / Twitter : @AIGemea / Linkedin : http://www.linkedin.com/company/aig.
AIG est le nom commercial d’American International Group, Inc., un groupe international d’assurances multirisques, vie, retraite et dommages. Tous les produits et services sont réalisés ou fournis par des filiales ou sociétés affiliées à American
International Group, Inc. En Europe, le principal fournisseur d’assurance est AIG Europe Limited. Ce document est fourni à titre indicatif. Certains produits ou services ne sont peut-être pas disponibles dans chaque pays, et la couverture d’assurance est
régie par les conditions d’assurance réelles prévues par la police ou le contrat d’assurance. Certains produits et services peuvent être fournis par des tiers indépendants. Les produits d’assurance peuvent être distribués par l’intermédiaire d’entités affiliées
ou non affiliées. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet : www.aig.com.
AIG Europe Limited est immatriculée en Angleterre : numéro d’entreprise : 1486260. Adresse légale : The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB. AIG est certifiée et réglementée par la Commission de réglementation prudentielle
(Prudential Regulation Authority), et réglementée par la Commission de conduite financière (Financial Conduct Authority) (numéro FRN 202628). Ces informations sont vérifiables sur le site Internet de la FSA (www.fsa.gov.uk/register/home.do).
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