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Dommages

Ingénierie
• Plusieurs centaines d'ingénieurs à travers 

le monde, spécialisés par industrie et 
secteur d'activités.

• Ils travaillent en étroite collaboration 
avec les clients pour leur apporter des 
services de prévention adaptés à leurs 
besoins.

Multinational La gestion des sinistres
•  Des gestionnaires sinistres spécialisés par 

secteur d'activités, maîtrisant les 
spécialités locales dans le cadre des 
programmes internationaux.

• Indemnisation rapide : Avance sous 7 
jours de 50% du montant approuvé des 
dommages matériels, des réparations et 
opérations de nettoyage ainsi que des 
frais supplémentaires pour préserver la 
trésorerie du client. 

Nos points forts

Votre contact
Jehan Dias
Directeur Dommages
jehan.dias@aig.com

* Capacité à titre indicatif uniquement, chaque risque est assuré en fonction de ses caractéristiques.

Ensemble immobilier professionnel

Infrastructure

Hôtellerie haut de gamme

Aéroports

Entreprises dont la valeur des biens à 
assurer est supérieure à 100 millions € 

Nos cibles privilégiées

CAPACITÉ* JUSQU'À 

€350m 

CHOISIR AIG

€

• Un réseau inégalé.
• Une expertise dans la mise en place de couvertures sur-

mesure répondant aux réglementations locales.
• Une unité dédiée aux captives qui travaille étroitement 

avec les clients afin de leur proposer une solution 
alternative d'assurance ou de réassurance qui réponde 
à leurs attentes.

• Des outils et services à la disposition des Risk Managers 
et des courtiers pour suivre le programme international. 




