
Assurance des chantiers

AssurAnce des chAntiers

Une nouvelle Assurance des chantiers — une assurance complète et flexible.
CNA présente une nouvelle Assurance des chantiers offrant de nouvelles garanties plus complètes afin de répondre  
aux besoins de vos clients. L’Assurance des chantiers offre une garantie pour les bâtiments en cours de construction, 
les constructions existantes, les ouvrages provisoires, les biens se trouvant temporairement sur un site autre que le  
chantier désigné, les biens en cours de transport, les coûts accessoires et les essais de fonctionnement.

De nouvelles garanties plus complètes pouvant
améliorer encore plus la protection de vos clients,
comprenant les éléments suivants :

 
 

• Augmentation de la protection pour les frais essentiels —
une Assurance des chantiers qui couvre l’augmentation des
frais essentiels engagés pour terminer un projet par suite du
retard attribuable à un sinistre ou à un dommage couvert

• Protection contre l’inflation — l’Assurance des chantiers couvre
l’augmentation des coûts de reconstruction d’après les valeurs
existantes due à un délai de construction résultant d’un sinistre
ou d’un dommage couvert

• Indemnisation en cas d’incendie criminel et récompenses
pour arrestation de criminels

• Frais d’enlèvement des débris

• Frais d’administration du service d’incendie et frais d’extinction

• Documents de valeur et dossiers importants

• Frais d’ajustement du sinistre

• Couverture du coût d’une loi ou d’une ordonnance de
démolition et couverture de l’augmentation du coût de
construction

• Frais d’urgence

• Pelouses, gazon, arbres, arbustes et plantes

• Nettoyage et élimination des polluants

• Préservation des biens

• Préparation de l’emplacement

• Erreurs et omissions involontaires

Capacité à accepter les risques liés aux chantiers

CNA souscrit de l’assurance des chantiers pour une vaste 
gamme d’industries, y compris :

• Vente au détail

• Secteur de la santé

• Immobilier

• Transport

• Éducation

• Secteur manufacturier

• Bureaux

• Technologie

• Tourisme et hôtellerie

• Institutions financières

Pour qu’il soit plus facile de faire des affaires, CNA offre 
maintenant une Assurance des chantiers globale, permettant 
d’assurer les multiples projets de vos clients avec un même 
contrat d’assurance.

Si vous êtes à la recherche d’un assureur solide, désireux d’assurer votre succès … 
nous pouvons vous en offrir plus. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez, s’il vous plait, 
communiquer avec votre souscripteur CNA local ou visiter notre site Web au www.cnacanada.ca.

Une ou plusieurs des sociétés d’assurance de CNA offrent les produits et les services décrits. Les renseignements fournis le sont à titre d’illustration seulement et ne constituent pas un contrat. Le présent document  
vise à donner une vue d’ensemble des produits et des services décrits. Il est important de vous rappeler que seul le contrat d’assurance fournit la description réelle des produits et des services ainsi que des modalités,  
des conditions et des exclusions. Ces produits et services ne sont pas disponibles dans toutes les provinces. CNA et WE CAN SHOW YOU MORE sont des marques de commerce de CNA Financial Corporation utilisées 
aux termes d’une licence. © 2012 La Compagnie d’assurance Continental Casualty.

https://www.cnacanada.ca



