CHOISIR AIG

Fusions & Acquisitions
(Assurance Garantie de Passif)

Nos cibles privilégiées
Large appétit pour tous les secteurs industriels
Valorisations de transaction de 25 millions à 5 milliards €

ATTENTION
• Divertissements pour adultes
• Prêts sur salaire
• Entreprises en lien avec le
cannabis

Transactions des plus simples aux plus complexes, , y compris
distressed
Opérations françaises et internationales
Capacités dans les marchés émergents

La gestion des sinistres

Multinational

Connaissance du marché

Longévité et stabilité

Nous avons traité de nombreux
sinistres en matière de fusions et
acquisitions ce qui nous permet de
publier régulièrement nos analyses
concernant les tendances que nous
observons avec nos courtiers et
clients. Avec AIG, nos clients en
fusions-acquisitions ont accès à un
assureur et décisionnaire unique pour
le traitement et le règlement de leurs
sinistres.

Nos équipes Fusions & Acquisitions étant
stratégiquement situées dans le monde
entier, nous avons acquis une
connaissance précise des conditions et
exigences locales. Nous disposons
également de capacités mondiales en
matière d’émission de polices locales et
d'indemnisation des sinistres. Notre
présence mondiale est un atout majeur
(en particulier pour nos clients
multinationaux).

Notre équipe spécialisée compte plusieurs
experts chevronnés justifiant de nombreuses
années d’expérience dans le domaine des
fusions et acquisitions, qui leur permettent de
comprendre parfaitement les réalités,
exigences et calendriers des opérations et
d'offrir des solutions rapides et efficaces.
Nos experts peuvent vous accompagner
pour échanger avec vos clients si vous le
souhaitez.

AIG est présent depuis plus de 20 ans sur
le marché des fusions et acquisitions ;
présence renforcée par ses capacités
multilignes solides et diversifiées.
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Nos points forts

