


Assurance des Industries Fiche Produit � 

Pétrolières et Chimiques 

Votre protection « Environnement» 

Parce que les risques d'Atteinte à l'Environnement des industries pétrolières et chimiques sont plus élevés qu'ailleurs, AIG construit, 

pour vous, des solutions d'assurance toujours plus adaptées à vos spécificités, toujours plus soucieuses de vous accompagner, 

toujours plus attentives aux évolutions des réglementations. Pour l'Environnement aussi, le maître mot est la Prévention. 

Contact Souscription :

Jehan DIAS - Tel : 0 l 49 02 41 19 

jehan.dias@aig.com 

Directions Régionales 

Bordeaux 
Tel: 05 57 35 98 14 
bordeaux@aig.com 

Paris 
Tel: 01 49 02 44 18 
idf@aig.com 

Apporteurs de Proximité 
Tel : 09 69 39 93 93 
a��orteurwoximite@aig.com 

Lille 
Tel: 03 28 53 58 69 
lille@aig.com 

Lyon 
Tel:0478 3874 39 
lyon@aig.com 

Nantes 
Tel: 02 40 89 17 18 
nantes@aig.com 

Strasbourg 

Tel:03 88 52 81 40 
strasbourg@aig.com 
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Les assurances sont fournies par AIG Europe SA Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne peut en aucun cas servir de justificatif d'assurance. Ce document n'a pas de valeur contractuelle et ne 

saurait engager la responsabilité de la compagnie. L'offre est susceptible de varier selon les pays et peut ne pas être disponible dans tous les pays européens. L'étendue et les conditions d'application des garanties 

sont assujetties aux dispositions du contrat d'assurance, qui sont disponibles sur simple demande. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site internet: www.aig.com 

AIG Europe SA - compagnie d'assurance ou capital de 47 176 225 euros, immatriculée ou Luxembourg (RCS n ° B2 l 8806) dont le siège social est sis 35D AvenueJF. Kennedy. L-1855, Luxembourg 

Succursale pour lo Fronce: Tour CB2 I - 16 place de l'Iris. 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463 - Adresse Postale Tour CB2 I - 16 place de l'Iris. 92040 Paris Lo Défense Cedex.Téléphone: 

+331.49.02 42 22 - Focsimile: +331 49.02 44 04 
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