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Après le passage des All Blacks Sevens en France
Dans le cadre du sponsoring New Zealand Rugby par le groupe AIG, les équipes d’AIG en
France ont été ravies d’accueillir les All Blacks Sevens à Paris à l’occasion des World Rugby
Sevens Series des 13 et 14 mai et de convier nos partenaires courtiers à partager ces
moments sportifs intenses.
Grande compétition internationale de rugby à sept, les World Rugby Sevens Series
rassemblent les meilleures équipes qui s’affrontent sur dix tournois à travers le monde. La
compétition s’est clôturée les 13 et 14 mai à Paris.
Au-delà de leurs qualités sportives et leur sens du collectif, les All Blacks Sevens nous ont fait
bénéficier de leur passage à Paris pour soutenir la cause du handicap.
En marge de la compétition officielle, les All Blacks Sevens ont en effet participé activement à
un évènement exclusif organisé par AIG en France le 10 mai sous le signe de la diversité et
de l’intégration ; avec pour l’occasion un match de démonstration de rugby handisport avec
des joueurs de l’équipe nationale de rugby en fauteuil, des membres de l’association CAP
SAAA et des joueurs de l’équipe des All Blacks Sevens.
Un moment de partage et de convivialité entre des sportifs d’exception et des membres de
l’association œuvrant pour la sensibilisation au handicap. Les partenaires courtiers ainsi que
les collaborateurs d’AIG en France ont été portés par la chaleur et le dynamisme de cette
opération spéciale. Un grand merci aux All Blacks Sevens !

Vous pouvez retrouver les meilleurs moments sur notre site web : https://www.aigassurance.fr/

###
Créée en avril 1995, l’association CAPSportArtAventureAmitié (CAPSAAA) est une association loi
1901, née de l’enthousiasme d’un groupe d’amis en majorité handicapés, qui veut communiquer une
vision énergique et positive du handicap avec un slogan fédérateur : LE DROIT A LA DIFFERENCE
CONTRE L’INDIFERENCE. Elle est dédiée au basket-fauteuil et au rugby-fauteuil. Elle organise et
développe des missions pédagogiques de prévention et de sensibilisation au handicap.
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 80 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. Les activités principales d'AIG comprennent l’assurance des
risques d’entreprises et des risques des particuliers, ainsi que diverses opérations. L'assurance des risques
d’entreprises comprend : les assurances de responsabilités et les lignes financières, ainsi que les risques dommages
et spéciaux. L’assurance de particulier comprend : l’assurance individuelle et les programmes affinitaires. AIG est
cotée 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 : @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance, LinkedIn :
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.

