
 
 

AIG se recentre comme compagnie mondiale d’assurance de 
dommages et responsabilité qui maintient sa présence en 

assurance Vie en dehors des Etats-Unis. 
 

Les activités conservées ont un potentiel de revenus considérable. 
  
New York, Le 3 Octobre 2008 – American International Group, Inc (AIG) a indiqué ce jour 
son intention de recentrer la société sur ses activités « cœur de métier » d’assurance dommage 
et responsabilité, de générer les liquidités suffisantes pour rembourser le solde du prêt de la 
Federal Reserve Bank, et de gérer la structure de son capital. AIG a utilisé 61 milliards de 
dollars sur la facilité de crédit de la FED au 30 Septembre 2008. 
 
AIG prévoit de conserver ses activités IARD d’entreprise aux Etats-Unis et l’ensemble de ses 
activités IARD dans le reste du monde, ainsi qu’une participation dans ses opérations 
d’assurance Vie hors Etats-Unis. Au niveau mondial, les activités IARD d’AIG ont généré 
environ 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2007. La société explore des 
opportunités de désinvestissement pour ses autres activités et actifs d’excellente qualité. 
 
AIG est également en cours d’étude d’un certain nombre d’alternatives pour les activités de 
« Financial Products » et ses programmes de prêts de titres. 
 
Le Président et Directeur Général d’AIG, Monsieur Edward M. Liddy a déclaré : « Nous nous 
concentrons sur nos points forts traditionnels en IARD. Nous avons des activités 
remarquables avec des positions de leader de marché et des avantages compétitifs qui ne 
pourraient pas être recréés aujourd’hui. » 
 
« Pour réaliser notre objectif, nous allons vendre un certain nombre d’activités extra- 
-ordinaires qui s’avèrent très attractives pour des acheteurs » a précisé M. Liddy. « Nous 
avons été contactés par de nombreux, solides et stables intervenants, et nous nous attendons à 
ce que les acheteurs reconnaissent la valeur de ces actifs, trouvent un bon assemblage 
stratégique et offrent de grandes perspectives de croissance, de profitabilité et d’opportunités 
pour les employés. Notre objectif est de sortir de ce processus avec une société plus petite 
mais plus agile, durablement profitable et disposant de bonnes perspectives de croissance sur 
le long terme. 
 
Les coordinateurs globaux d’AIG pour le programme de désinvestissement sont le groupe 
Blackstone et J.P. Morgan. 
 
Une conférence téléphonique pour la communauté financière s’est tenue ce vendredi 3 
octobre, à 8.30 a.m. EDT. L’enregistrement est archivé sur internet à l’adresse : 
www.aigwebcast.com  jusqu’au vendredi 24 Octobre 2008. 

- Suite - 



 
 

- Suite - 
 
 
 

# # # 
 
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle concernant de 
l’information financière, des déclarations au sujet de performances économiques futures, 
d’évènements, de plans et d’objectifs liés au management, aux activités, aux produits et services, 
et des hypothèses relatives aux projections sus-mentionnées. Des écarts sont possibles entre les 
résultats et la condition financière réels d’AIG et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. 
Les raisons en sont explicitées au chapitre 1A. - Risk Factors - du rapport annuel d’AIG (Form 
10-K) pour l’année clôturée au 31 décembre 2007, et au chapitre 2. - Management's Discussion 
and Analysis of Financial Condition and Results of Operations – du rapport trimestriel d’AIG 
(Form 10-Q) pour la période clôturée au 30 juin 2008. AIG n’a aucune obligation (et rejette 
expressément toute obligation de cet ordre) de mettre à jour ou de modifier ces projections et 
autres déclarations du fait de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres éléments. 
 

# # # 
 
American International Group, Inc. (AIG), un leader mondial de l’assurance et des services 
financiers, est la compagnie d’assurance internationale leader avec des activités dans plus de 130 
pays et juridictions. Les compagnies du groupe AIG servent des clients entreprises, institutionnels 
et individuels au travers des réseaux d’assurance IARD et Vie les plus étendus au monde. Par 
ailleurs, les compagnies AIG sont des fournisseurs de premier plan de services de retraite, de 
services financiers et de gestion d’actifs dans le monde. L’action AIG est cotée au New York Stock 
Exchange, ainsi que sur les bourses d’Irlande et de Tokyo. 
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