


AIG, une signature mondiale

Retrouvez toutes les informations financières du 
Groupe AIG sur le site: 

https://www.aig.com/investor-relations

*notation A+ de S&P avec outlook stable

Shanghaï en 1919, 100 ans 
en 2019

    80 pays où AIG est 
implanté

Le partenaire assureur officiel 
des All Blacks depuis 2012

     49,7 milliards $ de 
chiffre d’affaires en 2019

+ 100 millions $ par jour ouvré de
sinistres payés en moyenne

Une solidité financière reconnue par 
les agences de notation *

A+ 

Un portefeuille équilibré et diversifié au niveau mondial
(en millions de dollars - source rapport annuel 2019)



AIG en France depuis 1948

Des solutions d’assurances performantes 

Pour les entreprises

Assurance-Crédit
Aviation
Cyber
Dommages aux biens et Construction 
Employeurs - Rapports Sociaux 
Extorsion et Enlèvement 
Environnement
Responsabilité Civile Générale
Responsabilité Civile Professionnelle 
Responsabilité des Dirigeants
Fusions Acquisitions
Flottes Automobiles
Transport
Assurance Accident
Assurance Expatriés

Pour les particuliers via des courtiers ou 
sponsors

Assurances voyage 
Assurances affinitaires

PACK
Une gamme dédiée pour les PME,  TPE et 
les associations accessible en ligne pour 
les partenaires adhérents à la plateforme 

digitale

-

a

La succursale AIG France 
est le 1er pays de la 
structure AIG Europe SA 

 654 millions € de chiffre 
d'affaires en 2019 

+ 85 % des entreprises du
SBF 120

Des experts sinistres dédiés 
par ligne de produits : 
risques financiers, 
environnement, assurance 
de personnes...

®1 

+ 8 millions de clients particuliers
protégés via des programmes
affinitaires

6 délégations: Bordeaux, Lille, 
Lyon, Nantes, Paris, Strasbourg

Des équipes de souscription parmi 
les plus importantes du marché, 
notamment en risques financiers 

Un réseau international inégalé et 
une expertise reconnue dans le 
déploiement des programmes 
internationaux et des montages 
captifs

et des services pour accompagner nos clients et partenaires courtiers

Enquêtes, rapports et livres blancs sur la sinistralité (Cyber, Fusions Acquisitions, Environnement, ...), Outils 
et services pour le suivi des programmes internationaux, Services gratuits de formation et de prévention 
des risques (Cyber, Enlèvement-Extorsion...), classes virtuelles (focus souscription ou sinistres)....
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Tour CBX
1 passerelle des reflets
92 040 Courbevoie

Pour en savoir plus sur AIG en France et vos contacts privilégiés:  
https://www.aigassurance.fr/contacts




