
Présentation du produit Crisis Solution 

CLIQUER ICI

Enlèvements contre rançon, actes de piraterie, extorsions et menaces



AUCUNE ENTREPRISE 
N’EST Á L’ABRI
N’importe quelle société peut 
être confrontée à des risques de 
cette nature. L’Amérique Latine, 
l’Afrique, le Moyen-Orient et 
l’Asie sont des régions à haut 
risque en ce qui concerne les 
enlèvements et les demandes 
de rançon. Les cas d’extorsion 
interviennent plus souvent dans 
les pays développés mais des 
accidents liés à la sécurité 
peuvent se produire partout  
dans le monde. 
Les salariés de multinationales et 
les personnes fortunées sont des 
cibles de choix pour les groupes 
criminels et terroristes motivés par 
l’appât du gain.  

Les produits Crisis Solutions couvrent non 
seulement les risques traditionnels que sont 
l’enlèvement contre rançon et l’extorsion, 
mais aussi un ensemble de menaces qui  
pèse sur les individus et leurs familles. 
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UN POSITIONNEMENT 
CONCURRENTIEL SOLIDE
Les courtiers capables de 
conseiller leurs clients sur ces 
risques peuvent se démarquer 
de leurs concurrents, qui 
n’ont pas nécessairement une 
connaissance aussi étendue 
sur ces produits. Cet avantage 
concurrentiel vous ouvre donc 
des possibilités intéressantes et 
peut vous permettre de gagner 
de nouveaux clients ou de 
fidéliser votre clientèle, tout en 
confortant et en valorisant votre 
rôle de conseil en matière de 
gestion des risques.

DEVOIR DE PROTECTION
Une entreprise se doit de protéger 
l’ensemble de ses salariés. Pas 
uniquement ses expatriés, mais 
aussi ses salariés effectuant des 
déplacements professionnels, ses 
salariés locaux,ses sous-traitants, 
ainsi que leurs familles. 
Elle se doit d’apporter la preuve 
qu’elle a pris toutes les mesures 
nécessaires pour garantir la santé, 
la sécurité et le bien-être de ses 
salariés. Les évaluations réalisées 
doivent être fiables et documentées. 
L’employeur est tenu de procéder 
à des évaluations des risques 
adaptées pour les salariés 
effectuant des déplacements 
professionnels, surtout s’ils  
voyagent à l’étranger.

MARCHÉS ÉMERGENTS
Les entreprises investissent 
beaucoup dans les nouveaux 
marchés et les marchés émergents, 
et travaillent en permanence 
avec eux. Le Moyen-Orient et 
l’Afrique connaissent actuellement 
une croissance sans précédent. 
L’Amérique latine devient un 
partenaire commercial solide, et la 
Chine et l’Extrême-Orient jouissent 
d’une excellente réputation 
commerciale. Notre couverture 
s’étend à mesure que l’entreprise 
assurée se développe.

UN MARCHÉ EN ÉVOLUTION
Les cas d’extorsion sont très variés, 
tant par leur nature que par leur 
degré de complexité. Ils ciblent 
généralement des personnes, mais 
aussi tout autre type d’actif sensible 
pour les entreprises : produits, 
processus, systèmes informatiques, 
propriété intellectuelle... 
L’enlèvement avec demande de 
rançon est le type d’extorsion le  
plus connu. 
Il intervient principalement dans des 
régions où l’on rencontre une forte 
disparité de revenus, des zones où 
sévissent des groupes terroristes ou 
criminels et des régions disposant 
de peu de ressources ou de forces 
de l’ordre inefficaces, rongées par 
la corruption. Même en l’absence 
de statistiques fiables pour les 
quantifier, nombre d’incidents 
n’étant pas rendus publics, certaines 

sources évoquent plusieurs dizaines 
de milliers de cas chaque année. 
Dans certaines parties du globe, 
les enlèvements « express » sont 
devenus une pratique très courante. 
Les entreprises sont également 
confrontées à d’autres risques, 
comme les actes de piraterie 
maritime, la détention ou 
l’emprisonnement arbitraire, 
les menaces criminelles ou 
malveillantes à l’encontre d’une 
société ou de personnes, et les 
menaces pour la sécurité des 
personnes dues à des troubles 
politiques ou à une catastrophe 
naturelle. De tels événements 
peuvent se produire sans aucun 
signe avant-coureur. L’entreprise se 
voit alors contrainte d’évacuer dans 
les plus brefs délais l’ensemble de 
ses employés et leurs familles, dans 
des conditions souvent difficiles.

POUR RÉSUMER : le fait que les clients soient exposés à des risques croissants auxquels ils sont sensibilisés, vous ouvre des opportunités intéressantes,qui peuvent  
vous permettre de renforcer votre rôle de conseiller auprès de vos clients et de développer votre activité.  

AIG s’efforce toujours de proposer la couverture la plus large :

Les risques traditionnels d’enlèvement (y compris les actes de piraterie), d’extorsion, de 
détournement d’avion ou de navire et de détention sont couverts et complétés par toute une 
gamme d’extensions couvrant les interruptions d’activité, les prises d’otages, les attaques, les 
disparitions, les enlèvements express, le tiger kidnapping et l’évacuation d’urgence. Nous sommes 
également en mesure de proposer à nos clients des contrats parfaitement adaptés à leurs besoins 
spécifiques. 

Cette couverture s’accompagne par ailleurs de services complets de prévention et de gestion des 
risques fournis par nos consultants spécialisés. 

Chez AIG, nous aidons nos clients à prévenir tout sinistre en investissant une partie des primes au 
financement total ou partiel de services de conseil en amont.
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INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE 
Alpha est une société de services dans le secteur pétrolier et gazier, 
présente dans plus de 50 pays et comptant plus de 30 000 salariés. 
Elle a souscrit une couverture mondiale destinée à protéger ses 
expatriés et ses collaborateurs locaux, qui sont particulièrement 
exposés aux risques d’actes de piraterie et d’enlèvement dans 
des pays à haut risque tels que le Nigéria, la Somalie, l’Irak, la 
Colombie et le Brésil.

CHIMIE  
Beta est une petite entreprise spécialisée dans la fabrication de 
produits chimiques, présente sur le marché national depuis près 
de 15 ans. Actuellement en phase d’expansion, ses salariés 
commencent à se déplacer à l’étranger dans des régions où 
ils sont exposés à diverses menaces, comme l’enlèvement, la 
détention arbitraire ou encore l’instabilité politique.

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS 
Gamma est une société spécialisée dans le 
développement de produits informatiques, 
dont les principaux marchés sont l’Europe, 
l’Australie et les États-Unis. Elle est intéressée 
par les produits Crisis Solution d’AIG  
car elle peut se trouver exposée à des  
menaces d’extorsion importantes sur  
son territoire national.

Les produits Crisis Solutions couvrent non 
seulement les risques traditionnels que sont 
l’enlèvement contre rançon et l’extorsion, 
mais aussi un ensemble de menaces qui  
pèse sur les individus et leurs familles.

ORGANISME D’AIDE 
INTERNATIONAL 
Delta est un organisme 
d’aide international non 
gouvernemental, présent dans 
certaines des régions les plus 
démunies du monde. Les ONG 
et organisations caritatives ont 
souvent des difficultés à se faire 
assurer, mais AIG soutient depuis 
longtemps ce secteur.

AIG s’adresse à tous les types 
d’entreprises, qu’il s’agisse de 
multinationales ou de PME. 
Tous les secteurs d’activité  
sont concernés :
• aviation
• industrie pétrolière et gazière
• énergie et industries extractives
• construction et ingénierie
• multinationales
• sociétés pharmaceutiques
• maritime
Nous pouvons également proposer une
couverture adaptée aux organisations
caritatives, aux ONG et autres
organismes similaires. Notre gamme
de produits s’adresse également à une
clientèle privée fortunée.
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Les clients n’ayant pas encore pris la 
décision de souscrire auprès d’AIG une 
assurance couvrant les situations de crise 
doivent être conscients de l’étendue des 
risques auxquels ils sont confrontés, et de la 
protection qui leur est offerte par AIG.
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LA SOCIÉTÉ ENVOIE-T-ELLE DES  
SALARIÉS EN DÉPLACEMENT OU  
EN MISSION À L’ÉTRANGER ?

Toutes les entreprises qui envoient leurs salariés 
en déplacement à l’étranger peuvent être 
intéressées par les produits Crisis Solution 
proposés par AIG.  
Les déplacements professionnels sont par essence 
risqués, puisqu’ils placent le salarié dans un 
environnement nouveau et inconnu. Le salarié n’a 
pas nécessairement conscience de la nature ou 
du niveau des menaces qui peuvent peser sur lui 
dans un pays étranger. Il peut ne pas connaître la 
langue du pays dans lequel il se trouve, ni les lieux 
qu’il est préférable d‘éviter.  
Passant difficilement inaperçu parmi la population 
locale, il pourra représenter dans de nombreuses 
régions du globe une cible de choix pour 
des groupes criminels, en raison de son statut 
d’expatrié et de la richesse qu’on lui prête.

LA SOCIÉTÉ EST-ELLE IMPLANTÉE OU 
EMPLOIE-T-ELLE DES SALARIÉS LOCAUX 
DANS DES RÉGIONS À HAUT RISQUE ?

Dans de nombreux pays, les menaces pèsent 
principalement sur les ressortissants locaux.  
Les entreprises ont un devoir de protection 
envers tous leurs employés, et pas uniquement 
leurs salariés expatriés ou en déplacement.

L’ACTIVITÉ DU CLIENT LE REND-ELLE 
PLUS VULNÉRABLE AUX RISQUES 
D’EXTORSION ?

La visibilité ou l’image d’une marque peut rendre 
une entreprise plus vulnérable aux cas d’extorsion, 
lesquels peuvent être motivés par des raisons 
économiques ou morales.  
Il est utile de rappeler que les entreprises qui 
travaillent avec ou pour certaines marques peuvent 
également être vulnérables. Les prestataires de 
services, les fournisseurs ou certains acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement peuvent souvent être la 
cible de tels événements, ou être pris par erreur pour 
l’entreprise propriétaire de la marque visée.
Il convient également de souligner qu’une entreprise 
peut devenir la cible de tentatives d’extorsion pour 
des raisons diverses et variées. Par conséquent, 
personne n’est à l’abri.

LES PERSONNES TRÈS FORTUNÉES 
SONT-ELLES LES SEULES 
PERSONNES MENACÉES ?

Non. Selon le lieu où les personnes vivent et  
se déplacent, la menace d’un enlèvement peut 
être présente, que leur richesse soit réelle ou 
non. D’ailleurs, la notion de richesse est  
souvent très relative. 
Les personnes vivant dans des zones à haut 
risque, les personnes qui détonent par rapport à 
la population locale, et même les ressortissants du 
pays peuvent être pris pour cible.

EN SAVOIR PLUS >

Opérations localesRisques liés aux déplacements Risques liés au secteur d’activité Des cibles de choix

Les produits Crisis Solution d’AIG couvrent 
toutes les personnes envers lesquelles 
l’entreprise a un devoir de protection. La 
couverture traditionnelle se concentre sur 
les expatriés, les salariés locaux et les 
ressortissants étrangers ou sur les salariés 
en déplacement professionnel. Toutefois, 
AIG peut également couvrir les prestataires 
de services et sous-traitants de l’entreprise, 
ainsi que ses consultants temporaires, 
ses administrateurs indépendants, des 
volontaires et des stagiaires, dans la 
mesure où ils travaillent pour le client lors 
de la survenance de l’événement couvert 
par la garantie.

L’assurance proposée par AIG ne couvre pas 
uniquement les risques traditionnels. Elle peut 
être étendue aux interruptions d’activités, aux 
disparitions, aux menaces ou aux 
évacuations, selon le profil de risque du client.
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Si la sécurité peut être assurée pour les 
personnes fortunées et leurs proches, leur famille 
éloignée, leurs employés et toute autre personne 
ayant des rapports avec eux peuvent également 
se trouver en danger. 

L’assurance proposée par AIG peut couvrir  
les clients fortunés et leurs bénéficiaires 
désignés, mais aussi les personnes qu’ils  
invitent à leur domicile.

LE PARTICULIER EST-IL CONSCIENT DU 
RISQUE QUE LUI-MÊME ET LES MEMBRES 
DE SA FAMILLE PROCHE OU ÉLOIGNÉE 
ENCOURENT ?

LE CLIENT EST-IL CONSCIENT QUE DES 
INCIDENTS PEUVENT SE PRODUIRE 
PARTOUT DANS LE MONDE ET 
DANS DES PAYS QUI NE SONT 
TRADITIONNELLEMENT PAS CONSIDÉRÉS 
COMME « À HAUT RISQUE » ?

Si les 5 pays où les risques d’enlèvement avec 
demande de rançon sont les plus élevés sont 
le Nigeria, le Mexique, le Pakistan, le Yémen 
et la Syrie (en juillet 2013), le partenaire 
d’AIG spécialisé en prévention et en gestion 
des risques, NYA International, est également 
intervenu au cours des 12 derniers mois en 
France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en 
Nouvelle Zélande et aux États-Unis, pour ne 
citer que quelques exemples.

LE CLIENT SAIT-IL À QUELLE 
FRÉQUENCE DES INCIDENTS DE 
CE TYPE SE PRODUISENT DANS LE 
MONDE ?

Par exemple, plus de 2 500 cas d’enlèvements 
avec demande de rançon ont été déclarés en 
2012, rien qu’au Mexique. Par ailleurs, on estime 
qu’environ 70 % des cas d’enlèvement ne sont pas 
déclarés par peur de représailles et en raison de la 
corruption au sein des forces de l’ordre.

L’ENTREPRISE EST-ELLE SUSCEPTIBLE 
DE SE DÉVELOPPER DANS UN 
AVENIR PROCHE ?

L’assurance proposée par AIG est un accord 
global, qui s’étend à mesure que l’entreprise se 
développe. Nous faisons preuve d’une grande 
souplesse et nous ferons en sorte d’adapter votre 
contrat aux pays dans lesquels vous comptez 
vous implanter, afin de répondre au mieux aux 
besoins de votre activité.

DES INCIDENTS PEUVENT SE 
PRODUIRE OÙ QUE VOUS SOYEZ
CLIQUEZ SUR L’IMAGE

SENSIBILISATION 
(SUITE)

Clientèle privée Zones sensibles Fréquence

Développement de l’activité
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Nous acceptons de couvrir toute situation 
de crise, et proposons ainsi des assurances 
enlèvement-extorsion traditionnelles 
destinées aux entreprises, mais aussi des 
contrats individuels et des assurances 
contre les actes de piraterie.
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UNE FORMIDABLE 
EXPERTISE
AIG assure les risques de 
ce type depuis plus de 30 
ans, et compte plus de 200 
souscripteurs agréés dans le 
monde. 
Nous avons les connaissances 
et l’expérience nécessaires pour 
proposer des solutions flexibles 
répondant parfaitement aux 
besoins de chaque client. 
Notre présence à l’international 
nous permet de prendre des 
décisions rapides et efficaces, 
ce qui est essentiel dans ce 
domaine précis.

DES EXPERTS À VOTRE 
SERVICE
AIG travaille avec NYA 
International, leader dans 
le secteur du conseil en 
prévention et en gestion  
de crise.
NYA dispose de la plus 
grande équipe de réponse 
et de gestion de crise du 
secteur, et travaille non 
seulement avec ses propres 
salariés, mais aussi avec des 
consultants indépendants. 
La société gère chaque 
année entre 80 et 100 cas 
d’enlèvement avec demande 
de rançon, d’extorsion, 
de détention arbitraire, 
de piraterie, d’évacuation 
d’urgence et d’atteinte à la 
sécurité dans le monde entier.

UN SOLIDE APPÉTIT 
POUR LE RISQUE 
AIG propose des limites de 
couverture élevées et présente 
un solide appétit pour le risque, 
ce qui lui permet d’étudier tous 
les risques susceptibles d’être 
couverts par les produits  
Crisis Solution.

Le groupe AIG compte actuellement parmi ses clients 98 % 
des entreprises du Fortune 500, et est présent dans plus de 
130 pays et juridictions.
AIG propose des services de prévention et de gestion  
de crise par le biais de son partenaire NYA International, 
leader du conseil en réponse et gestion de crise,  
qui contribue à faire du produit Crisis Solution  
d’AIG l’une des meilleures offres du marché.

UNE COUVERTURE 
MONDIALE
Nous sommes conscients 
qu’aujourd’hui les entreprises 
exercent de plus en plus leur 
activité à l’international, et 
que les personnes voyagent 
plus souvent, que ce soit pour 
affaires ou à titre personnel. 
AIG propose une couverture 
mondiale cohérente et 
conforme aux exigences 
légales, quel que soit le lieu 
où se trouvent vos clients.
Nous proposons une 
couverture globale. Nous 
n’ajoutons pas de restriction 
inutile à nos contrats, de 
sorte que les salariés soient 
couverts quelque soit leur 
pays de destination.
En d’autres termes, nous 
proposons une couverture 
mondiale, sans restriction.
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NYA International (NYA) est un cabinet de conseil spécialisé 
dans la prévention et la gestion de crise. Créé en 1990, 
il aide les clients à limiter leur exposition aux risques 
d’enlèvement avec demande de rançon, d’extorsion, de 
détention arbitraire, de piraterie, d’évacuation d’urgence  
et d’atteinte à la sécurité, et à gérer les situations de crise.
En cas d’incident, ces consultants spécialisés en gestion de 
crise garantissent une réponse immédiate, et conseillent 
l’entreprise ou la famille, pendant toute la durée de 
l’incident, afin de trouver une issue favorable au problème.

AIG met à la disposition de vos clients 
des consultants disposant d’une grande 
expérience en matière de gestion 
de crise, afin de fournir les meilleurs 
services de prévention des risques et de 
réponse en cas de crise. 

L’ÉQUIPE
Les consultants de NYA 
spécialisés dans la gestion de 
crise sont sélectionnés avec soin. 
Ils ont des parcours professionnels 
variés (armée, forces de l’ordre, 
agences de renseignements et 
gestion des risques et sécurité 
dans le secteur privé). 

Plusieurs d’entre eux ont été 
décorés pour leurs exploits 
militaires ou ont été salués pour 
les services qu’ils ont rendus à la 
nation. Ensemble, ils ont travaillé 
dans tous les secteurs d’activité 
et dans toutes les régions du 
monde où les atteintes à la 
sécurité, comme l’enlèvement 
ou l’extorsion, sont fréquents. 
L’équipe parle anglais, espagnol, 
portugais, français, allemand, 
mandarin, arabe et japonais.

Les consultants de NYA sont 
basés dans des lieux stratégiques, 
en Amérique, dans la région 
EMEA (Europe, Moyen-Orient, 
Afrique) et dans la région Asie-
Pacifique. 

NYA a pour politique de ne 
jamais sous-traiter ses services de 
gestion de crise à des tiers.

EXPÉRIENCE
Chaque année, nos consultants 
en gestion de crise traitent entre 
80 et 100 cas d’enlèvement, 
d’extorsion, de piraterie, 
d’évacuation et d’atteintes 
diverses à la sécurité. 

DES PROTOCOLES 
UNIQUES
AIG dispose de la seule équipe 
de gestion de crise capable de 
déployer jusqu’à quatre consultants 
dès qu’un sinistre lui est signalé : 
deux consultants au siège de 
l’entreprise et deux sur le lieu de 
l’incident, offrant ainsi à votre client 
un niveau d’assistance maximal dès 
qu’un incident survient.

UNE RÉPONSE GARANTIE
Notre cabinet de conseil en 
gestion de crise dispose de 
la plus importante équipe de 
consultants internes et externes 
spécialisée dans la gestion de 
cas d’enlèvement, d’extorsion 
et de piraterie, ce qui lui permet 
d’intervenir auprès des clients 
d’AIG partout dans le monde.

PRÉVENTION
NYA propose également des 
solutions de conseil permettant de 
répondre aux besoins spécifiques 
de chacun de vos clients. Les 
services de conseil en prévention 
des risques comprennent, 
notamment :

• l’évaluation des menaces et
de la vulnérabilité

• la planification des procédures
 de gestion de crise et de
sécurité

• des programmes de formation
sur la gestion de crise

• des programmes de
sensibilisation en matière
de sécurité

• l’envoi en détachement de
conseillers

• l’analyse des risques
• la gestion de projet
• la gestion des risques liés

aux déplacements
Ces services peuvent souvent 
être financés, en totalité ou en 
partie, par AIG, selon la prime 
d’assurance versée par le client. 
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D’après notre expérience, les doutes 
soulevés par les clients sont dus à une 
mauvaise compréhension des risques 
auxquels ils sont exposés au niveau 
mondial, et des risques auxquels sont 
exposés leurs employés et leur activité.
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OBJECTION POTENTIELLE RÉPONSE

“MES EMPLOYÉS NE SE 
RENDENT PAS DANS DES 
DESTINATIONS À HAUT 
RISQUE »

Évoquez toutes les parties du monde où le client exerce son activité, et vers 
quelles destinations ses salariés effectuent des déplacements. 
Savent-ils dans quels pays leurs salariés se rendent ? 
De nombreuses entreprises ne le savent pas, et n’ont pas conscience que 
leurs salariés se rendent effectivement dans des pays à haut risque. 
Certains pays peuvent d’ailleurs présenter des risques plus importants que 
ce qu’ils imaginent.

« MES SALARIÉS NE RISQUENT 
PAS DE SE FAIRE ENLEVER »

Tout le monde peut être confronté à des menaces d’extorsion, et 
pas seulement dans des pays traditionnellement considérés comme 
présentant un risque élevé. Les cas de harcèlement, d’enlèvement express 
ou de tiger kidnapping se produisent partout dans le monde. AIG a 
enrichi son offre afin de couvrir les nouveaux risques dans ce domaine.

« NOTRE ENTREPRISE N’EST 
PRÉSENTE DANS AUCUN PAYS  
À HAUT RISQUE »

Notre assurance couvre les sinistres survenant partout dans le monde. Ce 
type de risque touche souvent les entreprises implantées dans des régions 
jugées sûres comme l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Australasie. Nous 
couvrons également les employés 24h/24 et 7j/7, qu’ils voyagent pour 
affaire ou pour le plaisir.

« NOUS N’AVONS PAS 
BESOIN D’UNE ASSURANCE
ENLÈVEMENT-EXTORSION. 
NOUS PRENDRONS EN CHARGE 
LES COûTS ÉVENTUELS EN 
CAS DE SURVENANCE D’UN 
SINISTRE »

Les pertes financières, résultant du paiement d’une rançon et des 
dépenses annexes, ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. 
Le contrat AIG offre un accès garanti, immédiat et illimité aux services  
de gestion de crise de son partenaire, NYA International. 
Sans cette garantie offerte dans le contrat, vous risquez de ne pas 
pouvoir bénéficier des services de ces experts au moment où vous  
en aurez le plus besoin.

OBJECTION POTENTIELLE RÉPONSE

“NOUS N’AVONS JAMAIS 
EU CE GENRE DE PROBLÈME, 
CELA NE NOUS ARRIVERA 
JAMAIS »

La probabilité qu’un enlèvement survienne est faible, mais son impact 
peut être très important. De nombreuses organisations pensent qu’un tel 
événement ne se produira jamais, et elles ne souscrivent une assurance 
qu’après la survenance d’un événement non assuré.

« J’AI BESOIN DE 
SOUPLESSE, PAS D’UN 
CONTRAT ANNUEL »

AIG peut proposer des contrats à court terme, allant de quelques jours  
seulement à trois ans.

« NOUS NE DISPOSONS PAS 
DU BUDGET NÉCESSAIRE
POUR SOUSCRIRE UNE 
ASSURANCE DE CE TYPE »

L’assurance enlèvement-extorsion est particulièrement intéressante compte 
tenu du niveau de couverture et de l’assistance fournie en cas de sinistre.

Le montant de la prime dépend du risque, du nombre de personnes 
couvertes et d’un certain nombre d’autres facteurs.

« NOUS TRAVAILLONS
DEPUIS LONGTEMPS AVEC
NOTRE ASSUREUR ACTUEL »

Il serait pertinent de comparer le contrat actuel de votre client avec celui 
proposé par AIG, afin de vous assurer que votre client bénéficie bien de la 
couverture la plus étendue possible.
Nous vous conseillons également d’examiner dans le détail l’offre de conseil 
fournie dans le cadre du contrat en matière de gestion de crise. 
AIG offre une couverture mondiale sans aucune restriction géographique, et 
propose un nombre important d’extensions permettant de bénéficier d’une 
couverture complète. 
Nos consultants spécialisés suivent un protocole unique de gestion de crise mis 
au point au fil des ans, qui a permis de trouver une issue favorable pour un 
grand nombre de victimes, leur famille et leur entreprise.

DES INCIDENTS PEUVENT SE PRODUIRE 
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CLIQUEZ SUR L’IMAGE
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Les produits Crisis Solution sont mis en 
œuvre lorsqu’un sinistre survient et 
que l’intervention d’un spécialiste 
s’avère nécessaire pour gérer la 
situation.
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Nous examinerons ici la manière dont une telle 
situation évolue dans le temps, ainsi que les 
questions les plus fréquemment posées à AIG et 
à son partenaire NYA.

QUEL EST LE RôLE DU CONSULTANT 
SPÉCIALISÉ EN GESTION DE CRISE ?
Le rôle du consultant en gestion de crise est de 
conseiller et de rassurer le client, en lui donnant 
des conseils pratiques et en mettant à sa 
disposition ses nombreuses années d’expérience 
dans le domaine.

Les consultants en gestion de crise aident 
l’équipe dédiée du client, la cellule de crise, à 
se préparer aux risques probables et imprévus, 
et à mettre en place une stratégie contrôlée et 
structurée reposant solidement sur des principes 
ayant déjà fait leurs preuves. 

Ils peuvent être amenés à fournir des conseils 
sur divers sujets, comme la stratégie financière, 
la communication, la gestion des menaces, la 
gestion des membres de la famille, les relations 
avec les médias, les forces de l’ordre et autres 
parties prenantes, mais aussi à gérer des 
questions d’ordre pratique portant sur la mise 
à disposition de la rançon, sa livraison et son 
paiement, puis sur la libération de la victime. 

Les consultants sont là pour agir en qualité de 
conseillers, mais c’est toujours au client qu’il revient 
de prendre les décisions en dernier ressort.  

QUE SE PASSE-T-IL SI UN CLIENT NE 
SUIT PAS VOS CONSEILS ?
Les consultants en gestion de crise formulent 
des propositions et des recommandations à 
leurs clients, en leur présentant les avantages et 
les inconvénients des solutions envisageables. 

Si un client décide de ne pas suivre les conseils 
des consultants, ces derniers le soutiendront 
dans ses choix, et continueront à travailler afin 
de trouver une issue positive à la crise.  

QUELLES SONT LES SITUATIONS LES 
PLUS DIFFICILES QUE VOUS AYEZ 
RENCONTRÉES ?
Chaque cas est particulièrement difficile et 
stressant pour les personnes impliquées, surtout 
lorsque des vies sont en jeu. Chaque affaire 
apporte son lot de problématiques spécifiques. 

L’un des aspects les plus difficiles de la mission 
du consultant est d’aider le client à gérer le 
stress émotionnel qu’une telle situation peut 
engendrer, tout en restant concentré sur son 
objectif qui est de résoudre le problème. 

La famille de la victime vit des moments 
particulièrement anxiogènes. Il est vital de bien 
gérer le stress de la famille.

Les consultants sont également confrontés à 
d’autres problématiques complexes, comme les 
problèmes logistiques et juridiques entourant le 
paiement de la rançon, le transfert des fonds 
d’un pays à l’autre, la remise des fonds et la 
libération de la victime. 

Le rôle des consultants en gestion de crise est 
de tirer parti de leur grande expérience en la 
matière pour soutenir et aider les clients, qui se 
trouvent confrontés à ce genre de situation pour 
la première fois. 

QUI DÉCIDE DU PAIEMENT DE LA 
RANçON ?
Nos assurés gardent toujours le contrôle du 
montant de la rançon. Nos consultants en 
gestion de crise les conseillent tout au long 
du processus, mais c’est à eux qu’appartient 
la décision du paiement de la rançon. En tant 
qu’assureur, AIG ne paie pas la rançon, mais 
rembourse les sommes versées. 

EST-CE ILLÉGAL DE VERSER UNE 
RANçON ?
Dans certains pays, il est illégal de verser une 
rançon, mais la plupart des autorités locales 
comprennent que lorsqu’une vie est en jeu, les 
considérations humaines prennent le dessus. Les 
consultants sont aussi là pour aider le client à 
régler le problème tout en respectant la législation.

EN CAS DE CRISE, POUR QUI TRAVAILLE 
NYA : LE CLIENT OU AIG ?
Lorsque NYA intervient dans une situation de 
crise, ses consultants agissent pour le compte de 
l’assuré. Ils dispensent leurs conseils directement 
à l’entreprise et/ou à la famille, afin de les aider 
à atteindre l’objectif fixé, à savoir la libération 
rapide de la victime. 

VOS CONTRATS COMPRENNENT-
ILS DES SERVICES 
RÉADAPTATION

 DE SOUTIEN ET DE  
UNE FOIS LE SINISTRE 

TERMINÉ ?
AIG propose aux victimes et à leurs familles des 
services de soutien professionnel ainsi qu’une 
assistance médicale.

QUEL SERAIT VOTRE PRINCIPAL 
CONSEIL AUX CLIENTS ENVISAGEANT
DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE
ENLÈVEMENT-EXTORSION ?
Acceptez le fait qu’une telle situation peut vous 
arriver, limitez les risques dans la mesure du 
possible, et soyez parés à toute éventualité. 

Une entreprise peut faire beaucoup de 
choses pour réduire ce type de risque : bien 
comprendre les risques auxquels elle est 
exposée, mettre en place des politiques et 
procédures efficaces et appropriées en la 
matière, ou encore sensibiliser son personnel 
aux problèmes de sécurité, grâce à des 
formations adaptées. 

En cas de sinistre, les entreprises qui ont réussi 
le mieux à gérer ce type de situation sont 
celles qui avaient mis en place des plans et des 
procédures de gestion de crise qu’elles avaient 
testés en amont.  

NYA et AIG répondent aux questions les plus fréquemment posées en 
matière de gestion de crise :

PRINCIPALES ÉTAPES D’UNE GESTION DE CRISE
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C’est en cas de sinistre que l’assuré 
peut véritablement évaluer la 
qualité d’un contrat d’assurance. 
C’est encore plus vrai dans le cadre  
des produits Crisis Solution  
proposés par AIG.

Notre partenariat stratégique avec NYA International, combiné à 
notre propre expertise interne, nous permet de gérer les situations de 
crise de manière pragmatique et de traiter efficacement les sinistres.

Les exemples suivants sont tirés de situations réelles auxquelles le 
Groupe AIG s’est trouvé confronté au cours des dernières années. 
Ils illustrent parfaitement la variété des risques auxquels les 
clients peuvent se retrouver confrontés, et la manière dont nous 
travaillons en équipe avec nos consultants en gestion de crise et 
nos gestionnaires sinistres pour trouver une solution adaptée à 
chaque situation.

Notre client est une famille fortunée 
vivant à Mexico. Le chef de famille 
a reçu plusieurs appels à son 
bureau lui demandant de divulguer 
des documents et des informations 
portant sur son activité et de verser 
1 million USD, faute de quoi 
les malfaiteurs publieraient des 
informations sur la société de l’assuré 
et/ou enlèveraient sa fille de 8 ans. 
L’assuré a contacté le centre d’appel 
dédié à la gestion de crise d’AIG. 

Des consultants de NYA se sont 
immédiatement rendus au domicile 
de l’assuré. Ils ont procédé à une 
évaluation complète des risques 
liés au domicile et à l’entreprise 
de l’assuré, et ont mis en place un 
protocole pour la réception des 
futurs appels. NYA a continué à 
suivre cette affaire, mais aucun autre 
appel n’a été reçu.  

Notre client est une grande 
multinationale basée aux États-Unis. 
Une lettre a été envoyée à son siège 
social, exigeant le paiement de 2 
millions USD sous 5 jours, faute de 
quoi une bombe serait placée dans 
les locaux de son siège social ainsi 
que dans plusieurs de ses magasins.  

La société a contacté le centre 
d’appel dédié à la gestion de crise 
d’AIG. Nous lui avons confirmé 
qu’une telle situation était couverte 
par son contrat, et NYA a déployé 
le jour même une équipe au siège 
social de l’assuré. NYA a fourni 
une évaluation complète du risque 
encouru, et a coordonné ses efforts 
avec les forces de l’ordre locales 

et le FBI. Après plusieurs appels et 
communications avec l’auteur de la 
lettre, le FBI a pu arrêter un ancien 
salarié mécontent sans qu’aucun 
incident ne soit à déplorer. AIG a 
remboursé à l’entreprise plus de 
550 000 USD, correspondant 
aux dépenses engagées en 
relations publiques, aux frais de 
communication avec les médias 
et aux mesures de sécurité prises, 
ainsi qu’aux dépenses engagées 
auprès de prestataires de services 
de sécurité tiers. Notre client est une famille 

fortunée vivant au Venezuela. L’un 
des fils de la famille rentrait chez 
lui en voiture avec sa petite amie 
lorsqu’il a remarqué que plusieurs 
voitures le suivaient. Il a essayé de 
les semer, mais a été intercepté 
par un troisième véhicule, qui l’a 
forcé à s’arrêter. Cinq hommes 
armés ont alors fait sortir de 
force le fils et sa petite amie, et 
les ont fait entrer dans l’une des 
voitures des malfaiteurs. Après 
les avoir dépouillés de tout ce 
qu’ils avaient, ils les ont conduits 
dans un lieu inconnu, où ils les 
ont interrogés sur l’étendue de la 
richesse de leur famille, et les ont 
contraints à leur donner des noms 
et d’autres informations précieuses.  

Depuis le téléphone mobile du fils, 
les malfaiteurs ont appelé l’assuré 
pour lui demander une rançon 
de 750 000 Bolivares (environ 

90 000 USD) en échange des 
deux victimes. Notre client a alors 
contacté le centre d’appel dédié 
à la gestion de crise d’AIG et les 
consultants de NYA sont arrivés le 
soir même au domicile de l’assuré.

NYA a apporté son aide dans le 
cadre de la négociation, et deux 
jours après, le fils et sa petite amie 
furent libérés contre une rançon 
de 16 500 USD. Par ailleurs, 
NYA a procédé à une évaluation 
complète des risques liés aux 
systèmes et protocoles de sécurité 
au sein de la famille, et leur a 
proposé plusieurs procédures afin 
d’éviter autant que possible que 
cette situation ne se reproduise. 
AIG a remboursé à l’assuré le 
montant de la rançon ainsi qu’un 
montant de 12 000 USD de frais 
médicaux et de réadaptation.

EXTORSION

ENLÈVEMENT AU VENEZUELA

EXTORSION

EN SAVOIR PLUS >
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Notre client dirige une entreprise de 
construction internationale, ayant plusieurs 
contrats importants au Nigeria. Deux salariés 
rentraient à leur camp de travail sous escorte 
policière lorsque deux voitures ont attaqué 
leur véhicule et celui de la police. 

Les malfaiteurs ont tiré sur les deux voitures 
et sont parvenus à stopper le véhicule des 
salariés. Les policiers ont fait feu à leur tour, 
abattant l’un des malfaiteurs et blessant deux 
autres. Malgré cela, les employés ont été 
enlevés pendant l’échange de coups de feu. 
Les malfaiteurs ont contacté notre client et lui 
ont demandé 100 millions NGN (623 000 
USD) en échange de la libération des otages. 
L’assuré a alors contacté le centre d’appel 
dédié à la gestion de crise d’AIG et les 
consultants de NYA se sont immédiatement 
rendus au Nigeria ainsi qu’au siège social de 
l’entreprise à Paris.  

Les consultants de NYA ont aidé l’assuré tout 
au long du processus de négociation. Après 
20 jours de négociation, les victimes ont été 
relâchées, saines et sauves, contre une rançon 
de 125 000 USD. AIG a remboursé la somme 
de 195 000 USD à l’assuré, correspondant 
au montant de la rançon, aux frais médicaux 
et de réadaptation des victimes, au montant 
des sommes versées aux représentants officiels 
locaux pour aider au versement de la rançon 
et aux autres frais engagés par l’assuré pour 
obtenir la libération des otages.

maximal de 5 millions  
USD pour les rançons.  
Ce montant a été versé à  
l’assuré, de même qu’une somme 
supplémentaire de 2,75 millions 
USD correspondant aux dépenses 
complémentaires prises en charge : 
frais de déplacement de l’assuré, 
intérêts sur les prêts contractés 
pour lever les fonds nécessaires au 
paiement de la rançon, salaires de 
l’équipage, frais médicaux et de 
réadaptation de l’équipage, coût de 
transfert de la rançon, et honoraires 
du conseiller juridique de l’assuré.

Notre assuré est une ONG présente 
dans tout le Moyen-Orient.  Suite à une 
tentative de coup d’Etat fomentée par 
l’armée, le ministère américain des affaires 
étrangères a publié un avertissement 
recommandant l’évacuation de l’ensemble 
des ressortissants étrangers n’occupant 
pas des fonctions essentielles dans le pays. 
L’assuré a contacté le centre d’appel dédié 
à la gestion de crise d’AIG. AIG a alors 
aidé l’assuré à organiser le retour de six 
salariés et de leurs familles, et remboursé 
à l’ONG les coûts d’évacuation engagés, 
pour un montant total de 22 000 USD.

ÉVACUATIONACTES DE PIRATERIE
Notre client est une société de 
transport internationale. L’un de 
ses bateaux a été détourné par 
des pirates somaliens au large 
des côtes du Yémen. Environ 12 
pirates armés sont montés à bord 
et ont pris en otage l’équipe de 15 
personnes. Les pirates ont demandé 
50 millions USD pour libérer le 
navire. L’assuré a contacté le centre 
d’appel dédié à la gestion de crise 
d’AIG et les consultants de NYA se 
sont immédiatement rendus au siège 
social de l’assuré. 

Après plusieurs mois de négociation, 
les pirates acceptèrent de relâcher 
le navire contre une rançon de 
9,5 millions USD. Le contrat de 
l’assuré prévoyait un montant 

ENLÈVEMENT AU NIGÉRIA

SINISTRES (SUITE)
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