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La Alternative Insurance Company (AIC) est une compagnie haïtienne multiligne qui offre, avec les plus hautes 
normes d’intégrité, une large gamme de produits d’assurance de première classe et des services qui répondent 
aux besoins et aux attentes de particuliers et d’entreprises dans la région des Caraïbes. Nous fonctionnons 
selon les standards internationaux stricts et nous sommes audités annuellement par une firme comptable 
indépendante.

Dans un souci de proximité, et pour mieux servir notre clientèle, nous maintenons une présence à travers le 
territoire national. A Port-au-Prince et dans toutes les grandes villes de province, plus de 30 points de vente sont 
facilement accessibles dans un réseau toujours en expansion. Nous sommes présents dans les branches de la 
Banque de l’Union Haïtienne (BUH) et de la Banque Nationale de Crédit (BNC) 

Moins de Problèmes, Plus de Solutions…

Choisir AIC

Une gamme de solutions adaptées aux différents besoins 

L’expertise et la compétence technique des équipes

Tranquillité d’esprit 

Service client personnalisé

Bonne gouvernance

Accessibilité
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L’assurance vie prévoit le versement d’un capital en cas de décès de l’Assuré, en vue d’assurer un revenu au conjoint ou 
aux enfants à charge. Ce capital décès peut aussi servir de garantie pour prêts aux institutions financières.

C’est donc un outil pouvant satisfaire de nombreux besoins, principalement, celui de protéger le bien-être financier de la 
famille, ou de garantir une obligation financière.

La AIC offre deux types de couverture d’assurance vie :
1. L’assurance Vie Temporaire
2. L’assurance Vie Universelle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSURANCE VIE - INTRODUCTION

PRODUITS CIBLE

Excess Life est une assurance Vie Temporaire.
Offre une couverture d’assurance décès et n’a pas de            
valeur de rachat
Pour une durée déterminée après laquelle l’assurance 
cesse. 
Peut être renouvelé ou converti

AVANTAGES
* Conçu pour la durée désirée 

* Peu couteux 

* Plan Excess Life Express peut être émis en moins de            

24 heures

Excess life : Toutes personnes âgées de 18 à           
60 ans

Excess life Express : Toutes personnes âgées de 
18 à 49 ans

EXCESS LIFE



L’étendue et les conditions d’application des garanties sont assujetties aux dispositions du contrat d’assurance8

Optima est une assurance Vie Universelle. 
Offre une couverture d’assurance décès plus un capital (Cash Value) en cas de survie.
Pour une durée déterminée après laquelle l’assurance cesse. 
Peut être renouvelé ou converti
Peut être racheté

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPTIMA 

AVANTAGES CIBLE

PRODUITS

* Epargne productifs d’intérêt pour le compte de l’assuré

* Possibilité d’accroitre sa valeur de rachat « cash value » en 

effectuant des versements additionnels 

Toutes personnes âgées de 18 à 60 ans
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Flexi cash est une assurance Vie Universelle 
Offre une couverture d’assurance décès avec une valeur de rachat 
Est abordable et flexible.
Pour une meilleure planification financière et réalisation d’objectifs. 
Peut être racheté

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRODUITS

FLEXI CASH

AVANTAGES CIBLE

* Constituer un capital ajouté des intérêts, entre 1% - 4% qui 

vous seront versés à la fin du terme de votre contrat

* Possibilité de faire un retrait sur les cotisations effectué 

antérieurement (Rachat Partiel) 

* Possibilité de programmer vos contributions 

Tous individus âgés entre 18 et 60 ans
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EDUCASSURE est une assurance Vie Universelle 
Offre une couverture d’assurance décès décroissante sur la tête du parent,  plus une épargne croissante génératrice 
d’intérêts
Le capital décès diminue au fur et à mesure que l’épargne augmente, ils totalisent à tout moment l’objectif financier fixé.
Pour une durée déterminée après laquelle l’assurance cesse. 
Peut être renouvelé ou converti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDUCASSURE 
PRODUITS

AVANTAGES CIBLE

* Planification du financement des études universitaire des 

enfants   

* Flexibilité pour toutes les bourses   

* Possibilité de faire un retrait sur les cotisations effectué 

antérieurement (rachat partiel)

Les parents et futurs parents âgés de 18 à  60 
ans 
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MÉDICARTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSURANCE MALADIE
L’assurance Maladie prévoit le remboursement des frais médicaux en cas de maladie ou un accident de l’Assuré. 
La AIC offre actuellement trois types de couverture d’assurance maladie :

1.  L’assurance maladie locale groupe
2.  L’assurance maladie internationale individuelle 
3.  L’assurance maladie internationale groupe

PRODUITS CIBLE

Médicarte est une assurance maladie locale groupe.
Offre une couverture en cas de maladie ou d’accident, 
plus offre une assurance vie pour l’assuré principal.
Offre différentes options de couverture pour                                    
hospitalisation, et hors hospitalisation, pour médicaments 
prescrits.
Option de couverture pour lunetterie, maternité.
Couverture médicale annuelle renouvelable
Remboursement des dépenses dans le réseau des 
prestataires médicaux affiliés à AIC  et hors du réseau.

AVANTAGES
* Flexibilité de remboursement en réseau ou hors                

réseau

* Libre choix de votre prestataire de service en ou hors 

réseau 

* Grand réseau de prestataires médicaux affiliés

* Dispose de l’option frais funéraire et assurance vie con-

joint en cas de décès  

* Protège également l’assuré contre les pertes de mem-

bres par accidents

* Prix compétitifs et personnalisés

Toutes institutions ayant un minimum de trois 
(3) employés. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une couverture d’assurance funéraire qui assure la prise en charge de l’organisation des funérailles d’un assuré
Soutni Fanmi w” Programme conçu spécifiquement pour les Haïtiens vivant à l’étranger, désireux d’offrir une assurance 
funéraire à leurs proches vivant en Haïti

Cinq (5) plans sont disponibles à Protecta :
- Classic
- Plus
- Cashback 
- 5 étoiles
- Silver

Quatre (4) Limites ou montant sont au choix quant à l’organisation des 
funérailles :
- 65 000 
- 100 000 
- 125 000 
- 150 000 

AVANTAGES CIBLE

* Ristourne tous les 3 ans

* Prise en charge pour des funérailles dignes à travers un 

Réseau de Pompes Funèbres sur tout le territoire Haïtien

* Assistance Financière

* Frais d’inhumation

* Disponible à la AIC, BUH et BNC

Toutes personnes vivant en Haiti âgé entre 12 
et 70 ans (Tous mineurs doivent être accom-
pagnés d’un parent ou d’un responsable). 

ASSURANCE FUNÉRAIRE ( PROTECTA )
PRODUITS
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Global Medical Insurance est une assurance Maladie internationale Individuelle à long terme (1 an +) pour les particuliers 
et les familles
Couverture médicale annuelle renouvelable
Options déductibles de $100 à $25 000
Options limites maximales de $1 million à $8 millions
Offre différentes options de couverture pour hospitalisation, et hors hospitalisation, pour médicaments prescrits.
Option de couverture pour lunetterie, maternité.

AVANTAGES CIBLE

* Service de Conciergerie médicale directement avec la 

IMG 

* Evacuation médicale

* Plans personnalisés

* Possibilité de choisir la zone de couverture 

* Possibilité de choisir le mode de paiement

* Multiples bénéfices 

* Réseau de prestataires 

Institutions privée ou publiques, personnes     
individuelles   

GLOBAL MEDICAL INSURANCE (IMG)
PRODUITS
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GEO GROUP (IMG)
PRODUITS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEO GROUP est une assurance Maladie internationale Groupe  conçu pour les groupes de deux employés ou plus. 
Couverture médicale annuelle renouvelable.
Options déductibles du $0 au $25 000
Options limites maximales de $50,000 à $8 millions
Offre différentes options de couverture pour hospitalisation, et hors hospitalisation, pour médicaments prescrits.
Option de couverture pour lunetterie, maternité, dentaire.

AVANTAGES CIBLE

* Service de Conciergerie médicale directement avec la 

IMG 

* Evacuation médicale

* Plans personnalisé

* Possibilité de choisir la zone de couverture 

* Possibilité de choisir le mode de paiement

* Multiples bénéfices 

* Réseau de prestataires 

* Déductible réduit de moitié dans le réseau

Institutions privée ou publiques
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ASSURANCE VOYAGE (PATRIOT TRAVEL MEDICAL INSURANCE DE IMG)

PRODUITS

Patriot Travel Medical Insurance est une assurance médicale voyage à court terme pour les particuliers et les familles.
Offre une couverture d’assurance médicale temporaire pour voyage d’affaires ou de plaisir n’importe où en dehors de leur 
pays d’origine.

Lorsque vous partez à l’étranger, que ce soit pour des vacances ou une plus longue période, nous vous accompagnons à 
chaque étape pour que votre séjour se passe en toute tranquillité. 

AVANTAGES CIBLE

* Garanti fiable en cas d’urgence

* Prise en charge des transferts médicaux en cas d’acci-

dent

* L’évacuation d’urgence (optionnel) 

* Option de choisir le déductible de $0 à $2 500 

* Liberté de demander un traitement avec l’hôpital ou le 

médecin de votre choix 

* Accès sécurisé 24h/24 n’importe où dans le monde 

pour gérer votre compte à tout moment

Vacanciers internationaux, parents visitant 
d’outre-mer, Des croisières, des safaris ou des 
visites guidées, Voyageurs d’affaires interna-
tionaux, Élèves étudiant à l’étranger.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ASSURANCE IARD – INTRODUCTION
L’assurance IARD qui signifie « Incendie, Accidents et Risques Divers », permet de protéger ses biens (contrairement aux 
assurances de vie ou de sante qui protègent les personnes).
Ces contrats permettent donc d’assurer la couverture des biens en cas de sinistres et sont indispensables pour protéger 
l’ensemble des biens (maison, équipement, stock, véhicules). Ils peuvent aussi être utilisé comme garantie pour un prêt 
bancaire.
L’assurance IARD peut servir autant aux particuliers qu’aux professionnels dans diverses situations.

La AIC offre plusieurs produits d’assurance de Dommages 

L’Assurance Auto

L’Assurance Habitation

L’assurance Entreprise 

L’assurance tous risques chantiers

L’assurance engins de chantiers
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSURANCE AUTOMOBILE
AIC propose des solutions d’assurance complète et innovantes pour les propriétaires et potentiels acheteurs de véhicules. 
Nous offrons à nos clients la possibilité d’assurer le véhicule, les accessoires et les accessoires de sécurité en Haïti et en 
République Dominicaine.

PRODUITS CIBLE

Si votre véhicule est à l’origine d’un accident ou d’un            
dommage causé à un tiers, l’assurance auto rembourse 
les frais de réparations du véhicule assuré et peut aussi 
couvrir la responsabilité civile en complément a l’OAVCT.
Différents plans disponibles pour satisfaire les besoins 
spécifiques de la clientèle 
Couverture de base : feu Vol Collision
Couverture confort : couverture de base + force Naturelle 
+ catastrophe Naturelle + bris de glaces
Couverture complète : couverture confort + 
responsabilité civile
D’autres options disponibles
Est renouvelable de façon automatique
 
AVANTAGES
* Véhicule de remplacement pour les particuliers et                     

entreprises

* Paiement direct aux garages concessionnaires

* Remorquage de véhicule

* Plusieurs franchises disponibles pour faire baisser la 

prime

* Extension en République Dominicaine 

* Application mobile pour cotation et pré réclamation en 

cas d’accident

Tous les propriétaires et potentiels acheteurs 
de véhicules, maison de location, entreprises, 
particulier, transport public



L’étendue et les conditions d’application des garanties sont assujetties aux dispositions du contrat d’assurance18

ASSURANCE HABITATION (MH)
PRODUITS CIBLE

Elle permet d’absorber les couts en cas d’un sinistre.
Une assurance pour tous types de logements.
Un contrat d’assurance habitation complet.

Une offre personnalisable avec 2 formules au choix et des 
options complémentaires :

*  La formule simple : la garantie d’incendie  à petit prix.

* La formule Multirisque : vous bénéficiez des garan-

ties indispensables pour protéger efficacement votre 

maison 

Vous propose un vaste choix d’options complémentaires 
pour protéger votre logement en fonction de vos besoins. 
Elle couvre aussi responsabilité civile de l’assuré
Cette assurance couvre les biens comme: 

* Votre maison au cout pour la reconstruire si elle était 

entièrement détruite.

* Vos meubles, vos vêtements, vos équipements électro-

niques, vos objets de valeurs

AVANTAGES  
* Sert de garantie pour un prêt

* Une offre claire, complète et personnalisable

* En cas de sinistre, AIC s’occupe de tout pour vous, de 

la déclaration à l’indemnisation… Nous mettons tout en 

œuvre pour vous apporter la meilleure qualité de ser-

vice.

* Plusieurs franchises disponibles pour faire baisser la 

prime

Tous les propriétaires et locataires de maison 
et d’appartements
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ASSURANCE ENTREPRISE (ME)
PRODUITS CIBLE

L’assurance multirisque entreprise est un contrat com-
plet qui garantis les biens (immeubles, matériels, stock 
de marchandises et mobilier) et les responsabilités de           
l’entreprise
Une assurance pour tous types d’entreprises
Un contrat d’assurance entreprise complet.

Une offre personnalisable avec 2 formules au choix et des 
options complémentaires :

* La formule simple : la garantie d’incendie  à petit prix.

* La formule Multirisque : vous bénéficiez des garanties 

indispensables pour protéger efficacement vos biens

Vous propose un vaste choix d’options complémentaires 
pour protéger vos biens en fonction des besoins d votre 
entreprise.
Elle couvre aussi responsabilité civile du chef d’entreprise
Deux types de contrats disponibles : contrat en garan-
tie Multirisque (garanties Dénommées) ou contrat Tous              
Risques Sauf.
Offre de garantie Optionnelle de Perte d’Exploitation, de 
Fond est Valeurs, de Frais, bris de machine.

AVANTAGES
* Un seul contrat pour couvrir les principaux risques         

(responsabilité, incendie, évènements climatiques, 

émeutes, etc.)

* Facilite d’accès au crédit avec cette assurance

* Un contrat modulable, l’entreprise peut choisir les          

garanties adaptées à ses besoins 

* Plusieurs franchises disponibles pour faire baisser la 

prime

Les petites, moyennes et grandes entreprises
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ASSURANCE CONSTRUCTION -TOUS RISQUES CHANTIER ( TRC)
PRODUITS CIBLE

Vous construisez un bâtiment? Pensez à bien vous 
protéger… AIC vous propose l’assurance Tous Risques 
Chantier (TRC), qui garantit les dommages matériels           
accidentels pouvant survenir pendant la construction d’un 
bâtiment. 
Elle couvre tous les intervenants (architecte, entrepre-
neurs, promoteurs immobilier, maitre d’ouvrage). 
Peut être souscrite pour tous les travaux de construction 
de maisons d’habitation, immeubles commerciaux, hôpi-
taux, écoles, bâtiments industriels)

AVANTAGES
* En cas de dommages à l’ouvrage, pas de recherche de 

responsabilité entre les intervenants car ils sont tous   

assures par le contrat. 

* Assurance pour la durée du chantier

* Couvertures spécifiques aux opérations de chantiers + 

des couvertures contres cyclone, tempête tremblement 

de terre.

* Facilite d’accès au crédit avec cette assurance

Promoteurs qui financent les travaux, l’entre-
prise de construction, l’architecte, le bureau 
d’études et le maitre d’ouvrage 



La Alternative Insurance Company (AIC) est une compagnie haïtienne multiligne qui offre, avec 

les plus hautes normes d’intégrité, une large gamme de produits d’assurance de première classe 

et des services qui répondent aux besoins et aux attentes de particuliers et d’entreprises dans 

la région des Caraïbes. Nous fonctionnons selon les standards internationaux stricts et nous 

sommes audités annuellement par une firme comptable indépendante.

Dans un souci de proximité, et pour mieux servir notre clientèle, nous maintenons une présence 

à travers le territoire national. 

A Port-au-Prince et dans toutes les grandes villes de province, plus de 30 points de vente sont 

facilement accessibles dans un réseau toujours en expansion. Nous sommes présents dans les 

branches de la Banque de l’Union Haïtienne (BUH) et de la Banque Nationale de Crédit (BNC). 
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