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Les professionnels d’AFM évaluent les risques et leur gravité, et 

conçoivent des mesures d’atténuation pratiques et économiques. 

Leur mission est accomplie quand nos clients peuvent conserver 

durablement leur avantage concurrentiel.
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L’assurance de biens des entreprises de taille intermédiaire, 
c’est notre métier. 

Pas un jour ne passe sans que nous cherchions à étendre nos 

garanties et à les adapter aux besoins sans cesse renouvelés 

des courtiers et des clients, qu’il s’agisse de l’expansion sur 

de nouveaux marchés, de l’arrivée de concurrents ou de la 

dépendance à des chaînes logistiques complexes et fragiles. 

Une approche globale des risques matériels, faisant appel à des 

solutions éprouvées et rentables, protège la santé financière des 

entreprises, accroît leur résilience et contribue à leur prospérité.

Nos employés sont 

notre plus grand atout. 

Leur savoir-faire en 

souscription et leurs 

compétences techniques 

sont inégalables. Bâtir des 

partenariats durables est 

notre raison d’être.
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Depuis près de 180 ans, nous mettons l’ingénierie au service de 
la protection. 

Nous mobilisons toutes nos ressources techniques pour élaborer des 

stratégies de prévention des sinistres et d’atténuation des risques. 

Chaque jour, plus de 1 800 ingénieurs s’emploient à concevoir des 

solutions pratiques et économiques, adaptées au niveau de tolérance 

au risque et aux besoins d’entreprises aux quatre coins du monde.  

Les statistiques ne fournissent pas toutes les réponses. L’ingénierie 

fondée sur les caractéristiques d’un établissement permet d’affiner 

l’analyse pour établir une tarification concurrentielle. Enfin, nous 

pouvons également compter sur les résultats des travaux menés au 

Centre de recherche et d’essai de FM Global.

Soutenue par le Groupe 

FM Global, AFM affiche 

un solide bilan financier. 

L’assurance de biens de 

certaines des plus grandes 

sociétés, savamment 

adaptée pour protéger 

les entreprises de taille 

intermédiaire.
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Nous cherchons continuellement à étendre nos garanties en 
fonction des nouveaux défis.

Depuis toujours nous nous efforçons d’offrir la couverture 

d’assurance la plus complète. Aujourd’hui, nous voulons aussi qu’elle 

soit la plus simple. Notre objectif? La transparence contractuelle 

avant la survenance d’un sinistre. La nouvelle police est aussi 

exhaustive que concise. Elle contient une table des matières pour 

faciliter la consultation et propose des garanties innovantes conçues 

pour répondre aux nouveaux besoins. Les données électroniques 

sont considérées comme des biens et les extensions des garanties 

Dommages immatériels couvrent l’intégralité de la chaîne logistique.

Pour écarter tout risque 

d’erreur et obtenir la 

certitude du contrat, la 

proposition est conçue pour 

évoluer naturellement vers 

la note de couverture et les 

conditions particulières.
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Le partage des connaissances préserve la réactivité de 
nos clients.

Notre technologie exclusive la réinvente, en accélérant le traitement  

des transactions et en réduisant le coût du risque à long terme.  

Les rédacteurs production ont pour mission de vous aider à réaliser  

vos objectifs en émettant rapidement la police d’assurance, 

vous épargnant la lecture de multiples documents contractuels. 

En moyenne, la police est émise dans les 14 jours suivant 

la signature du contrat d’assurance. Vous obtenez ainsi plus 

rapidement la certitude du contrat.

Nous sommes convaincus que la 

transparence est le fondement de 

relations durables et sommes fiers de 

partager les fruits de nos recherches.

Les formations en ligne et les ateliers 

présentiels permettent aux courtiers 

et aux clients de bien comprendre 

toutes les subtilités du contrat.
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Selon une récente enquête indépendante, les services de 
règlement de sinistres d’AFM ont remporté un taux de 
satisfaction deux fois plus élevé que celui du deuxième assureur 
préféré. Nous respectons notre engagement.

Le rôle d’une assurance est simple : protéger la santé financière 

des entreprises à risque. Nos clients savent qu’ils peuvent compter 

sur nous. Quand un sinistre survient, nous joignons les actes à la 

parole. L’enquête menée par la firme Advisen auprès de plus de 

500 gestionnaires de risques et courtiers révèle que FM Global « est 

l’assureur de biens le plus apprécié pour la gestion des sinistres ». 

Nous agissons dans l’intérêt de nos clients et mettons tout en œuvre 

pour les aider à se relever : règlement juste et équitable, intervention 

rapide après sinistre et reprise planifiée des activités.

Les entreprises de taille 

intermédiaire dépendent de 

chaînes logistiques complexes 

et leurs partenaires sont établis 

dans des zones à risque. La 

garantie Chaîne logistique 

tient compte de l’ensemble des 

facteurs de risque et s’applique 

même aux fournisseurs de 

quatrième rang.
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L’offre d’AFM

Prospérer, voilà bien l’ambition de tous. Former 

une alliance stratégique avec AFM procure un 

avantage concurrentiel durable et est un gage 

de stabilité pour les courtiers et les clients. Les 

services que nous offrons aident à concrétiser 

cette ambition.

•  Visite de prévention des sinistres

Ingénierie dictée par les risques

Gestion des risques liés aux  

catastrophes naturelles

Publications Comprendre vos risques

•  Services professionnels en expertise et en 

règlement de sinistres

• Services de revue de plans

• Gestion des mises hors service

•   Programmes de formation et matériel informatif

• Analyse après sinistre
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