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AIG en France lance une nouvelle campagne corporate « Choisir AIG »

AIG en France vient de lancer une nouvelle campagne intitulée « Choisir AIG », également fil
conducteur de sa communication institutionnelle pour l’année 2017.
Dans un contexte en pleine mutation et sur un marché des risques particulièrement
concurrentiel, AIG a souhaité renforcer sa communication à l’attention de ses Clients et
Courtiers grâce à la campagne « Choisir AIG » avec la devise « Mieux comprendre les
clients aujourd’hui pour mieux les protéger demain ».
Un leader sur le marché de l’assurance comme AIG se devait en effet de rappeler l’expertise
et l’audace qui font d’AIG un partenaire de choix, alliant une très large gamme de solutions et
services à l’utilisation des nouvelles technologies pour le bénéfice de ses clients et
partenaires.
Des atouts qu’AIG met en valeur dans cette campagne par le biais de plusieurs outils :
 une infographie qui illustre en chiffres clés la dimension d’un acteur incontournable de
l’assurance IARD, notamment en risques d’entreprises,
 une documentation produits mettant en valeur ses offres phares comme la
responsabilité des dirigeants, les cyber-risques, les fusions – acquisitions,
 des vidéos d’expertise et de prévention sur les sinistres, en version web et mobile
grâce à l’application « Smart for Business by AIG », disponible sur l’Apple Store et
Google Play
 des publications sur les réseaux sociaux.
Retrouvez plus d’information sur la campagne « Choisir AIG » sur :
 la page web dédiée : https://www.aigassurance.fr/choisir-aig
 le compte Twitter AIG de la zone EMEA @AIGemea grâce au hashtag #ChoisirAIG

###
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.

