
 

 

Défi de l’innovation AIG Canada  

Cliquez ici pour afficher les renseignements du défi en anglais. 

Les technologies innovantes, et notamment l’Internet des objets, l’analytique avancée et 

les solutions numériques, changent le monde. Comment tirer parti de ces technologies 

innovantes pour que l’assurance soit davantage personnalisée et accessible aux 

entreprises et aux consommateurs individuels partout et à tout moment? Nous vous 

invitons à participer au Défi de l’innovation d’AIG Canada pour suggérer des idées et 

des concepts, et pour expliquer comment les capacités d’engagement et de distribution 

de l’assurance numérique de la prochaine génération seront mises en œuvre à AIG.   

 

Pour être admissible au Défi, votre entreprise/jeune entreprise doit répondre aux 

critères suivants : 

- Être une jeune entreprise (pour plus de détails, veuillez vous référer aux Règles 

officielles du Défi).  

- Votre produit/technologie doit avoir le potentiel de perturber le marché existant et doit 

pouvoir évoluer rapidement. 

Dix jeunes entreprises établies au Canada seront sélectionnées pour présenter leur 

solution à un groupe de cadres supérieurs d’AIG et aux membres de l’équipe 

d’innovation mondiale à Toronto le 9 décembre 2016. Le gagnant du premier prix 

gagnera 50 000 $ (CA) et aura la possibilité de travailler avec AIG Canada et avec 

l’équipe d’innovation mondiale pour tester le concept gagnant. Les occasions qui se 

présenteront à la solution gagnante seront la mise en œuvre du concept au sein de 

l’activité commerciale actuelle d’AIG Canada, l’utilisation d’un atelier de communication 

de nouvelles idées, un projet pilote pour la technologie, un partenariat stratégique, 

l’accès à des capitaux d’investissement ou l’introduction à des partenaires 

d’accélérateur de jeunes entreprises/de capital-risque affiliés à AIG. 

FAITES UNE DEMANDE DÈS MAINTENANT pour être invité à participer à ce défi. 

Calendrier du défi :   

6 septembre (ouverture des candidatures)  

28 septembre (date limite de dépôt des candidatures)  

5 octobre (début du Défi de l’innovation)  

15 novembre (date limite des présentations finales)  

https://www-400.aig.ca/contests/aig-canada#aig_app_form


 

 

22 novembre (AIG annonce les dix finalistes)  

9 décembre (jour des démonstrations à Toronto) 

50 000 $ CA pour la meilleure présentation 

Présentations reçues : ● 

Jours restants : ● 

 
 

PRODUITS LIVRABLES 

Pour en savoir plus au sujet de la culture d’innovation d’AIG, veuillez consulter la 

page d’accueil de la Technologie innovante d’AIG.  

Si votre candidature est acceptée et l’on vous invite à participer, vous devrez 

remplir chacune des boites numérotées ci-dessous pour expliquer votre jeune 

entreprise et votre utilisation des technologies innovantes qui vont bouleverser le 

marché.  

1. Décrivez brièvement votre jeune entreprise ou votre entreprise.  

 

2. Décrivez en détail votre technologie/produit innovant lié aux domaines suivants ou 

les améliorant : 

- L’utilisation de technologies innovantes pour créer de la valeur pour nos clients 

d’affaires (prévention et atténuation des risques, sécurité et protection) ou pour 

les consommateurs individuels (présence multi-réseau, satisfaction et fidélité)  

https://www.aig.com/innovative-tech


 

 

- Exploration d’outils propres à notre secteur d’activité ou de solutions pour créer 

des nouvelles capacités commerciales, des nouveaux modèles de distribution ou 

des nouvelles capacités d’assurance numérique  

- Les soumissions explorant d’autres domaines d’innovation sont les bienvenues.  

 

3. Expliquez la raison pour laquelle AIG devrait sélectionner votre équipe et votre 

produit/technologie pour la présenter à l’équipe d’innovation mondiale à Toronto le 

9 décembre 2016. 

Les soumissions seront jugées en fonction des critères suivants : 

1) Effet bénéfique pour les clients d’AIG  

2) Application étendue/maximum de clients touchés  

3) Facilité de mise en œuvre  

4) Démonstration de leadership dans l’innovation. 

Les soumissions seront limitées à une par équipe et à une équipe par entreprise. 

Lynn Oldfield, présidente et PDG d’AIG au Canada, a formulé les commentaires 

suivants à propos du Défi de l’innovation : 

 « À AIG, notre vision consiste à être les assureurs que nos clients apprécient le plus. 

L’innovation joue un rôle crucial dans cette offre de valeur. Notre croissance future 

repose sur l’innovation. AIG a mis en place une culture d’innovation axée sur 

l’anticipation des besoins futurs de nos clients et sur l’identification des tendances qui 

nécessiteront des nouveaux produits d’assurance et des services connexes. Privilégier 

l’innovation nécessite d’écouter nos clients, de penser de façon originale et de tirer parti 

de la créativité de la communauté technologique de l’assurance du Canada. C’est 

pourquoi AIG au Canada a décidé de parrainer le Défi de l’innovation. Le Défi de 

l’innovation présente une possibilité unique de collaborer avec certaines des jeunes 

entreprises canadiennes les plus innovantes au bénéfice des clients d’AIG et pour 

atteindre notre objectif de devenir l’assureur que nos clients apprécient le plus. »  

À propos d’AIG: 

AIG est l’un des dix assureurs commerciaux les plus appréciés et nous sommes le 

premier assureur commercial en  Amérique du Nord. Nous sommes également le 

premier assureur non-vie mondial en ce qui concerne la capitalisation boursière. Nous 

sommes ravis d’offrir nos services à 98 % des entreprises figurant sur la liste Fortune 

500, à 96 % des entreprises figurant sur la liste Fortune 1000 et à 90 % des entreprises 

https://www-400.aig.ca/contests/www.aig.com


 

 

figurant sur la liste Fortune Global 500. AIG est un chef de file du marché pour aider ses 

clients à avoir un avenir prometteur sur le plan financier. Nous sommes un chef de file 

dans le domaine de l’assurance personnelle dans le monde entier et nous sommes le 

fournisseur d’assurance de certaines des personnes et des familles les plus connues au 

Canada. En 2016, AIG est fière de célébrer son 50e anniversaire au Canada tout en 

s’efforçant d’être l’assureur le plus apprécié par ses clients.  

Veuillez saisir vos renseignements dans les champs ci-dessous pour présenter votre 

participation au défi de l’innovation d’AIG Canada. Les candidatures seront acceptées 

jusqu’au 28 septembre 2016. Les entreprises sélectionnées recevront des directives 

additionnelles par courriel d’ici le 5 octobre 2016, date à laquelle le défi commencera.  
 
N’oubliez pas que si votre équipe est choisie en tant que l’un des dix finalistes, vous 
devrez vous présenter en personne à Toronto le 9 décembre 2016 pour le jour des 
démonstrations. 
 
Nous examinerons votre demande de candidature d’ici le 5 octobre 2016, date à 
laquelle le défi commencera. Si la candidature de votre équipe est retenue, l’on vous en 
avisera et vous aurez jusqu’au 15 novembre 2016 pour déposer votre présentation 
complète au défi de l’innovation d’AIG Canada. Une seule présentation peut être 
soumise par entreprise. Ce défi n’est pas ouvert aux particuliers, aux étudiants ou aux 
sociétés ouvertes.  
 
Si vous devez nous joindre, vous pouvez le faire en nous envoyant un courriel à 
innovationcenter@aig.com. 
 
 

Principes de protection des renseignements personnels | Conditions d'utilisation | Règles officielles | Quittance et 

consentement  

© 2016 American International Group, Inc. La Compagnie d’assurance AIG du Canada procède à la souscription 

des produits d’assurance biens et responsabilité IARD de AIG Biens Responsabilités au Canada. Le logo d’AIG et le 

nom AIG sont des marques de commerce déposées de l’American International Group, Inc., utilisées sous licence 

par La Compagnie d’assurance AIG du Canada. 
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