La Responsabilité
Civile Générale?

Un programme en
Responsabilité Civile qui
évolue avec votre activité

AIG analyse différents critères de votre entreprise (taille, type
d’industrie) pour structurer un programme d’assurance en
responsabilité civile adapté à vos besoins.
De manière étroitement liée, les polices de première ligne, les
polices Excess et les solutions internationales évoluent pour
répondre à vos besoins au fur et à mesure que votre activité se
développe.
Les équipes d’AIG se concentrent minutieusement sur votre risque
et vous assurent une expertise sinistre unique sur le marché.

En savoir

plus

>

Des solutions flexibles et des services adéquats pour protéger votre entreprise.
Conception
adaptée du
programme

Une
couverture
innovante

Le choix de la structure des programmes
dépend de vos activités et de la politique en
termes de risques que vous souhaitez mettre
en place (programmes captifs et solutions
transactionnelles).

Une couverture équilibrée et adaptée, qui répond
à vos besoins en constante évolution. De plus,
notre gamme de couvertures, essentiellement
tournée vers l’industrie, permet d’enrichir votre
contrat d’assurance et ainsi couvrir les risques
critiques auxquels votre entreprise fait face – de
la vente de détail aux restaurants et hôtels, de
l’industrie à la sécurité, etc.

En tant que souscripteur d’une police
Responsabilité Civile Générale, vous bénéficiez
d’une offre complète de services et de conseils
: analyse de données, benchmarks, solutions
sur mesure conçues par nos experts pour vos
besoins spécifiques. Nous travaillons en étroite
collaboration avec vous pour comprendre votre
activité et vous aider à maximiser l’efficacité de vos
programmes de sécurité et de gestion du risque.

Pour un
meilleur service
après-vente

Des équipes
de souscription
spécialisées

Service de gestion
de crise à tout
moment

Par son système innovant “Advanced Injury
Analytics”, AIG révolutionne le process de gestion
de sinistres en identifiant rapidement les demandes
d’indemnisation graves des employés pour les
accompagner au mieux.

L’expertise des équipes de souscription d’AIG
leur permet de comprendre les risques complexes
et inhabituels auxquels vous êtes ou pouvez
être confrontés. Elles ont ainsi les compétences
pour concevoir des programmes sophistiqués et
structurés autour de vos besoins.

Nos couvertures peuvent inclure de l’Assistance
pour vous aider à surmonter une crise à dimension
internationale. Notre ligne d’assistance 24/24 vous
offre un soutien instantané, tandis que des produits
complémentaires proposent un soutien en cas de
gestion de crise pour vous aider à minimiser leur
impact.

AIG met également à votre disposition des experts
juridiques soigneusement sélectionnés pour traiter
les litiges et négocier des transactions. Les effets des
réclamations sont ainsi minimisés.

?

La prévention
des risques

Il y a plusieurs solutions pour protéger vos intérêts en cas de réclamation d’un tiers. Pour plus d’informations,
demandez à votre Courtier partenaire.
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ChoisirAIG

En plus de compter parmi ses clients certaines des plus grandes entreprises mondiales,
AIG offre une couverture Responsabilité Civile à des centaines de clients en France.

Programmes
Internationaux
Centre d’excellence
“Global Motor”
Basé en France, spécialisé dans
les programmes automobiles
européens et mondiaux.

• Prêts pour demain

Avec gestion de l’information
accessible en ligne

Une forte présence mondiale

200 pays
Souscripteurs
et Gestionnaires
Sinistres
spécialisés

Et juridictions
incluant le réseau d’assureurs partenaires et
tiers d’AIG

aigassurance.fr/choisir-aig
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