
Brochure “Property Large Limits”
Développer des partenariats fructueux avec des  

Clients recherchant des capacités étendues
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Proposer une capacité de 500 millions €
Plus une entreprise se développe, plus elle a besoin de garanties uniformes 
et de qualité. AIG propose désormais un plafond de garantie par risque  
(hors catastrophe naturelle) de 500 millions d’euros en assurance  
dommages pour des clients aux profils très variés, partout dans le monde.
Cette capacité de souscription étendue permet de limiter le recours à la 
coassurance et le besoin d’engager des négociations multiples, mais aussi 
d’offrir des garanties cohérentes, un traitement des sinistres uniforme et un 
service client de qualité
es gr ndes entreprises peuvent structurer les plafonds d’indemnisation en 

fonction de leurs besoins, tout en bénéficiant de services haut de gamme 
de prévention des risques et d'ingénierie  d’une équipe de spécialistes en 
RHP  (risques hautement protégés).

Définition et cible
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Pour développer un partenariat 
fructueux, nous devons avoir la 
possibilité, en amont et dans un délai 
suffisant, d’échanger avec vous et 
votre client, comprendre son activité 
et travailler sur les sites concernés.
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Défi nition
e r duit est dédié u  clients dont la valeur totale de eurs biens 

à assurer est supérieure à  i i ns .

 AIG peut souscrire usqu'  100 % du risque en t nt qu'apériteur
  Ces clients ont un ou plusieurs sites à assurer, au niveau national ou
à l’international
  Ils disposent généralement d’un risk manager en interne
  Ils travaillent avec vous pour identifi er les risques et trouver des
solutions pratiques afi n de di inuer es i ts é entue s

Une capacité conditionnée par la qualité du risque 
La relation que nous développons avec vous et votre client repose pour 
beaucoup sur un engagement en faveur de la prévention des risques et 
un ei eur ntr e des tentie s sinistres si nnés
es rin i es r t ristiques ises en nt 

 Statut RHP obtenu ou en cours d’obtention
  Construction ignifugée ou incombustible, en bon état d’entretien
 Protection adéquate selon les standards AIG :

– réserves d’eau publiques ou privées
–  système d’extinction automatique par sprinkler et/ou de

protection fi xe
– réactivité des services incendie

  Dispositifs de surveillance adaptés : alarmes, résen e sur site
24h/24  7j/7
  Maîtrise des risques externes, y compris des risques de catastrophe
naturelle

 Programmes de formation du personnel

Secteurs et sites concernés
 Aéroports
 Institutions fi nancières
  Établissement d’enseignement 
supérieur
  Complexes hôteliers 
 Industrie (production et traitement)
 Secteur public
 Immobilier
 Distribution
 Stades
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Nous nous engageons à travailler 
main dans la main avec vous pour 
aider vos clients à planifi er leurs 
mesures de prévention des risques 
en fonction des priorités et à 
obtenir, à terme, le statut de RHP.

FL00000571 Property Large Limits Playbook Mar16.indd   2 5/27/16   4:59 PM



3

Souplesse
Possibilité de souscription via le vaste réseau de courtiers AIG 

 Un interlocuteur unique, chargé de coordonner tous les besoins
d’assurance de vos clients, partout dans le monde
  Une procédure simplifiée, pour une analyse et une gestion des risques
cohérentes
  Une procédure de gestion ffrant continuité de service et tranquillité
d’esprit à vos clients

Garanties
Vos clients peuvent bénéficier des capacités importantes proposées par AIG,  
au niveau mondial. 

  Plafond de garantie par risque (hors catastrophe naturelle) pouvant atteindre
500 millions €
 Garantie complète contre les dommages matériels et les pertes d’exploitation 
  Garantie contre les risques de catastrophe naturelle (séismes, inondations et
tempêtes) critiques et non critiques
  Garantie contre les risques de catastrophe importante,

  Extension de garantie couvrant les pertes d’exploitation résultant de dommages
affectant les locaux de clients ou fournisseurs (carences de clients/fournisseurs),
assortie de plafonds de garantie appropriés
 Garantie contre le bris de machine
  Garantie contre les risques de terrorisme intégrée ou distincte, en fonction de la

législation locale et des risques encourus

Appétit pour le risque et flexibilité
 Tous les types d’activités peuvent être assurés
  Les garanties peuvent être accordées dans le cadre d’un dispositif prévoyant un
transfert ou une gestion des risques, via une captive, ou d’une solution combinée

Garanties sur mesure permettant de répondre aux besoins au niveau local et
au profil de risque de chaque client

Approche en matière de souscription

Vous pouvez compter sur notre capacité 
de modélisation des risques de 
catastrophe naturelle, et sur notre base de 
données exclusive pour obtenir une 
évaluation des risques et une tarification 
d’une grande précision.

FL00000571 Property Large Limits Playbook Mar16.indd   3 5/27/16   4:59 PM



Prévention des ri e et
ngénierie

Vous pouvez bénéfi cier de nos capacités importantes en matière de 
prévention des risques et ingénierie

Les capacités mondiales d’AIG en matière d’ingénierie viennent 
compléter notre capacité de souscription unique sur le marché 
(500 millions € par risque), pour des risques bien sécurisés et bien 
gérés. Vos clients bénéfi cient de notre approche unique, fondée sur 
la collaboration et la transparence, afi n de concevoir des mesures 
d’amélioration rentables, parfaitement adaptées à leur situation.
Notre groupe spécialisé en ingénierie a également mis au point des 
systèmes d’analyse comparative avancés et d’autres systèmes de mesure 
exclusifs. Ces programmes sont destinés à aider les clients à effectuer 
une analyse coûts-bénéfices précise des mesures de réduction des 
risques potentiels, et à utiliser les ressources de manière avisée. Nos 
services ont un impact mesurable sur les résultats de nos clients.

Capacités étendues
 Inspections sur site et évaluations des risques
 Évaluation des risques de catastrophe naturelle
 Examens et analyses RHP
 Revue de projet
 Évaluation des bonnes pratiques
 Analyses comparatives
  Évaluation du plan de continuité des activités et du “supply chain” 
  Examens de plans sur mesure : conception et validation des dispositifs
de protection contre les incendies et des systèmes d’extinction par
sprinkler, permis pour travaux sur point chaud etc.
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Nos principaux atouts
 Prestations de services en ingénierie
  Expertise en matière de risques de catastrophe naturelle critiques
(inondations, séismes, tempêtes, etc.)
  Services de conseil et recommandations professionnelles allant
au-delà des inspections sur site
 Accès via Internet aux analyses comparatives et de tendance
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Service client et avantages

Notre approche du service client est conditionnée par les besoins et les 
attentes de nos clients. Nous collaborons avec vous et vos clients en cas de 
difficultés et nous vous aidons à trouver des solutions pour répondre à leurs 
besoins en matière de gestion des risques. Nous es aidons à identifier les 
risques susceptibles de mettre en péril leur activité et à planifier les mesures de 

ré enti n des risques en fonction des priorités.  
Vos clients peuvent compter sur : 

 Un programme sur mesure de prévention des risques et ingénierie
personnalisé, destiné à réduire leur exposition aux risques grâce,
notamment, à une connaissance approfondie de leur activité et des sites
assurés
  Un plan de service client conçu avec vous en fonction d’objectifs définis,
afin de gérer les livrables et le calendrier du programme
  Un service client dédié, qui s’assurera que le programme est mis en œuvre
de manière efficace, et qu’il est contrôlé et adapté régulièrement afin de
tenir compte de l’évolution éventuelle des risques

Un partenariat fructueux
Un partenariat fructueux débute par un échange précoce et constructif entre vous, 
votre client et AIG. L’objectif est de développer des relations solides et durables, 
de bien comprendre s n activité et de répondre de manière efficace à ses 
besoins à mesure qu’ils évoluent. Un programme réussi réunit les ingrédients 
suivants :

 un engagement précoce afin d’identifier les possibilités (dialogue hors cycle,
selon les besoins)
  un délai adéquat pour évaluer les risques et mener des inspections sur site,
le cas échéant
 un engagement en faveur d’un service client centré sur les besoins du client

Nous travaillerons avec vous et vos 
clients afin d’identifier les risques 
susceptibles de mettre en péril la 
poursuite de leur activité et de les 
aider à éviter les risques d’interruption 
d’activité et de perte de part de marché. 

gestion des sinistres

Les atouts d’AIG
 L’un des plafonds de garantie les plus élevés du 

marché de l’assurance dommages aux biens
  Des garanties si i ires que e que s it 
situ ti n des sites et une r e érente de

 s us ri ti n
  Un réseau mondial et des bonnes pratiques ayant

déjà fait leurs preuves
  Des services haut de gamme de préventi n des

risques et d'ingénierie

  Des programmes multinationaux coordonnés par 
un interlocuteur unique dans chaque pays

  Des services internes de haut niveau en matière de
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AIG est un leader mondial en risques d’entreprises. Par le biais de sa division Global Property, 
vous pouvez compter sur un prestataire expérimenté et solide, capable de répondre à vos  
besoins en matière d’assurance dommages dans le monde entier. Dans un marché marqué  
depuis longtemps par de forts bouleversements, L’équipe AIG s’engage à offrir à vos clients  
des services de souscription et de gestion des risques qui s’inscrivent sur la durée,  
dans une optique de stabilité. 

Pour en savoir plus sur AIG, rendez-vous sur  www.aig.com/fr. 

Des solutions durables, mises en œuvre par un leader mondial

6

FL00000571 Property Large Limits Playbook Mar16.indd   6 5/27/16   5:00 PM



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 au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n°B218806) dont le siège social est sis 35D Avenue J.F. Kennedy, 
L-1855, Luxembourg.
Succursale pour la France : Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463
Adresse Postale : Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets, CS 60234, 92913 Paris La Défense Cedex - Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04.
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DÉPARTEMENT GLOBAL PROPERTY DOMMAGES – ÉNERGIE – RISQUES TECHNIQUES - TERRORISME 

JEHAN DIAS

Tel. : +33 1 49 02 41 19 
jehan.dias@aig.com 

www.aig.com/fr
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