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CHOISIR AIG

Des solutions innovantesL'expertise de la souscription
Forte de son expertise de plusieurs 
dizaines d'années, l'équipe 
Affinitaire maîtrise parfaitement les 
problématiques des sponsors et le 
cadre légal pour proposer des 
solutions sur-mesure permettant au 
sponsor de dynamiser son activité, 
de fidéliser ses clients, de conquérir 
un nouveau marché ou encore de 
générer des marges additionnelles. 

Vos contacts

Nos points forts

Affinitaire

Frédéric Millares
Directeur Affinitaire

frederic.millares@aig.com

Programmes 
affinitaires

PRODUITS
Individuelle accident
Extension de garantie
Rachat de franchise
Dommages aux biens
Usurpation d'identité

Annulation de billets

Objets précieux

Téléphonie mobile et produits nomades 

Mobilité urbaine

SPONSORS CIBLES
• Établissements financiers (banques, services financiers web, organismes de 

prêts, leasers, services de paiements)

• Fabricants (électroménager, matériel de sport, biens nomades, téléphonie, 
objets connectés, loisirs)

• Services (loueurs, plateformes SAV, économie collaborative, logiciels de 
réservation, hôtellerie, camping, billetterie, abonnement)

• Distributeurs (grande distribution, enseignes de sport, bricolage, optique/
audioprothésistes, cuisinistes, enseignes électro-ménagers, sites marchands, 
concessionnaires, grandes enseignes de joaillerie, horlogerie et luxe) et plus encore...

Couverture des moyens de paiement

Grâce à son expérience, AIG est en 
mesure de vous proposer des 
concepts innovants en inclusion ou 
optionnels et vous propose des outils 
digitaux afin de simplifier 
l'expérience clients, de la réalisation 
des devis à la gestion des sinistres. 

Multinational
Une expertise dans 
l'accompagnement des sponsors à 
l'international et dans le montage de 
programmes affinitaires dans 
plusieurs pays.

Pilotage
AIG dispose d'outils de pilotage qui 
permettent de piloter et d'optimiser 
la performance des programmes.

Romain Prigent
Responsable Développement commercial Programmes Affinitaires

romain.prigent@aig.com

Élisabeth Schulthess
Souscripteur sénior et développement Programmes Affinitaires

elisabeth.schulthess@aig.com

COURTIERS

• Courtiers spécialisés en affinitaire
• Tous les courtiers qui souhaitent se différencier et apporter des solutions 

innovantes et sur-mesure pour répondre aux attentes de leurs clients 




