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AIG, partenaire d’ATLANTAS lors du Mondial Air Ballons 2017

Du 21 au 30 juillet se tiendra le plus grand rassemblement international de montgolfières à
Chambley, en Lorraine.
A cette occasion, AIG leader mondial du marché de l’assurance aviation depuis plus de 67
ans, sera en plein cœur de l’événement aux côtés de son partenaire ATLANTAS, le courtier le
plus reconnu en assurances montgolfières.
Le département Aviation d’AIG France s’adresse principalement aux sociétés industrielles, aux
aéroports et aux appareils d’aviation générale. Il a lancé son assurance montgolfières il y a 3
ans.
Avec cette assurance montgolfières, ATLANTAS et AIG proposent des garanties complètes,
comprenant la Responsabilité Civile, la garantie CORPS (vol, au sol et lors du transport) et
l’assurance individuelle pilote.
AIG et ATLANTAS seront présents sur le village Pilotes pendant toute la durée du Mondial Air
Ballons 2017.

###
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. 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 nous retrouver sur You
Tube : www.youtube.com/aig, Twitter : @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance, ou 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, disponibles sur simple demande.

