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CHOISIR AIG

Nos points forts

Institutions Financières

L'expertise de la souscription
•  Expérience en souscription de 

plus de 30 ans en France.

• La plus importante équipe de 
souscription du marché 
français, exclusivement dédiée 
aux Institutions Financières. 

Un assureur à vos côtés
•  Accompagnement au quotidien de 

nos courtiers, par exemple via des 
formations en ligne éligibles à la DDA. 

Multinational
•  Un réseau inégalé et des capacités internationales déterminantes 

pour le marché des Institutions Financières.

• Une expertise dans la mise en place de couvertures sur-mesure 
répondant aux réglementations locales (programmes internationaux, 
programmes de fronting pour les captives d'assurance...).

• 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. 

La gestion des sinistres
•  Des experts sinistres, dédiés 

aux risques financiers, avec 
un excellente expertise des 
problématiques liées aux 
Institutions Financières.

• Un réseau mondial d'experts 
locaux au service de vos 
clients. 

AVEC PRUDENCE
• Institutions Financières ayant 

une exposition américaine
• Compagnie d'assurance ayant 

une forte exposition en 
assurance-vie

Banques

Compagnies d'assurance  

Capital-Investissement

Gestionnaires d'actifs financiers

Toutes tailles d'entreprises 

Partout dans le monde

Responsabilité des Dirigeants

Fraude

Responsabilité Civile Professionnelle

Cyber

Employeur

Fonds de pension

Nos solutions d'assurance

Capacité à proposer des 
solutions sur mesure et des 

produits combinés pour 
répondre aux problématiques 

des clients

Vos contacts
Jérôme de Hulster 
Responsable souscription 
jerome.dehulster@aig.com




