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AIG lance AIGTrade+ : l’assurance-crédit conçue spécialement pour les
PME

AIG, l’un des leaders mondiaux en Assurance-Crédit propose une gamme de solutions pour
les entreprises de toutes tailles. Avec sa nouvelle offre AIGTrade+, AIG innove de nouveau et
propose une offre performante pour répondre spécifiquement aux besoins des PME.
Grâce à la solution AIGTrade+, nos clients bénéficient de garanties et de services étendus:
 une couverture au premier euro,
 des limites de crédit non annulables, calculées sur la base de l’expérience de
paiement,
 des alertes automatiques sur les retards de paiement,
 des documents relatifs aux déclarations de sinistres, de chiffre d’affaires et de
retards de paiement.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre documentation
et
à
visionner
notre
vidéo
AIGTrade+
sur
le
site
internet
d’AIG:
https://www.aigassurance.fr/entreprises/produits-et-services/assurance-credit/aig-trade-plus

###
American International Group, Inc. (AIG) est l’un des leaders mondiaux de l’assurance. Fondées en 1919, les
sociétés membres d’AIG aujourd’hui, offrent une vaste gamme d’assurance dommages et responsabilité,
d’assurance-vie, produits de retraite et d’autres services financiers à des clients dans plus de 100 pays et juridictions.
Ces offres comprennent divers produits et services qui aident les entreprises et les particuliers à protéger leurs actifs,
à gérer les risques et assurer la sécurité de la retraite. AIG est en bourse à New-York (NYSE) et Tokyo.
Pour plus d’informations sur AIG, vous pouvez visiter notre site internet: www.aig.com, ou encore nous retrouver sur
You Tube : www.youtube.com/aig, Twitter : @AIG LatestNEws, LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/aig
AIG est le nom commercial du réseau mondial d’assurance dommages et responsabilité, vie et retraite d’American
International Group Inc. Les produits et services sont fournis par des filiales ou sociétés affiliées d’American
International Group, Inc. A travers l’ensemble des pays de l’Union Européenne (UE) et la Suisse, les assurances sont
portées par AIG Europe Limited. Les produits et services sont soumis à la réglementation locale, susceptibles de
varier selon les pays et peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Les produits et services hors assurance
peuvent être fournis par des tiers. L’étendue et les conditions d’application des garanties sont assujetties aux
dispositions du contrat d’assurance, qui sont disponibles sur simple demande.

