Les Risques d’Entreprise
En un coup d’oeil

>

Qui sommes-nous ?

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.

>

>

Notre valeur ajoutée
Expertises et capacités
Notre solidité financière
et notre expérience nous
permettent de répondre
de manière parfaitement appropriée
à vos besoins.

Nos spécificités

Notre vision

Pionnier et leader
sur le marché

Aider les clients à mieux se
préparer pour demain

Nos années d’expérience nous ont
permis de façonner notre approche
et de garder une longueur d’avance
en matière de risque pour vous aider
à relever tous les défis.

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.

Une expérience client
innovante et sur mesure
Nous sommes à votre écoute pour
vous offrir une expérience client
personnalisée.

Une gestion des
sinistres fiable et
réactive
Notre expertise et
notre professionnalisme
nous permettent d’assurer
un traitement rapide de
vos sinistres.

Des technologies
avant-gardistes
Nous travaillons de
concert pour créer des
solutions évolutives afin de
faciliter l’évaluation et la
gestion des risques
aujourd'hui et demain.
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aig.com/fr

youtube.com/aig
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