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Comparaison de la couverture du fret maritime

Comparez les politiques et découvrez pourquoi un plus grand nombre d’entreprises se tournent vers CNA à  

chaque étape de leur croissance. 

Choisir les termes de transport maritime  
de fret et conditions

CNA Votre Actuel 
Transporteur

Cybersécurité pouvant atteindre 50 000 $ par événement

Frais de débarquement, d’entreposage, d’expédition, 

engagés en raison de l’insolvabilité ou de défaut des 

propriétaires, des affréteurs, des gestionnaires ou des 

exploitants du navire

Frustration d’un voyage à la suite d’une catastrophe 

les conditions météorologiques entraînant des coûts 

supplémentaires pour le, le stockage et la réexpédition  

des marchandises

Réparation de machines usagées effectuées avec de 

nouvelles pièces (jusqu’à concurrence de la valeur  

assurée de l’élément) sans amortissement

Possibilité de réclamer une paire ou un ensemble entier lors 

de l’événement lors de la perte physique ou des dommages 

causés à l’un des éléments de la paire ou ensemble

Couverture disponible pour les dommages aux conteneurs 

d’expédition

2017 Institute Clauses pour les viandes congelées et  

les Produits surgelés

Institute Clauses A 1,1.09 sur le fret  

Institute Clauses de fret Air 1,1.09

Aucune sous-limite pour la couverture des frais 

supplémentaires



















Les améliorations et les services supplémentaires 
comprennent :

• Disponibilité du souscripteur pour rencontrer les 

producteurs et leurs clients actuels et potentiels 

et organiser des conférences téléphoniques pour 

les informer des avantages d’une assurance de fret 

maritime adéquate

• Capacité de traiter en temps réel des livraisons 

ponctuelles aux termes d’une politique d’un courtier 

de fret.

• Selon la nature du compte de fret, possibilité d’offrir 

une prime forfaitaire annuelle et/ou une prime de 

dépôt (avec ajustements annuels) et/ou une option  

de déclaration mensuelle à la carte.

• L’émission électronique rapide de la police directement 

dans la boîte de réception du courtier.

• Réduction de l’exposition aux erreurs et aux omissions, 

puisque la police ne fait état que de la couverture 

applicable à ce client en particulier.

• Réduction des erreurs de traitement à mesure que  

la lettre de soumission devient la politique.

• Possibilité de gérer les certificats et les déclarations  

en ligne via cnacargo.com.

• Capacité d’offrir une couverture contre les pertes 

conséquentielles.

• Structure de la politique qui permettra l’emballage 

avec d’autres produits de CNA.

Au Canada, les produits et/ou services décrits sont fournis par La compagnie d’assurance Continental Casualty, une compagnie d’assurance de dommages de CNA. 
L’information vise à présenter un aperçu général à des fins d’illustration seulement. Il ne vise pas à constituer un contrat exécutoire. N’oubliez pas que seule la police 
d’assurance pertinente peut fournir les termes, couvertures, montants, conditions et exclusions réels pour un assuré. Tous les produits et services peuvent ne pas être 
disponibles dans toutes les provinces / territoires et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. « CNA » est une marque déposée de CNA Financial Corporation. 
Certaines filiales de CNA Financial Corporation utilisent la marque de commerce « CNA » dans le cadre de leurs activités de souscription d’assurance et de règlement de 
sinistres. Droit d’auteur © 2023 CNA. Tous droits réservés. 20230315 3893

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre assureur 
local de CNA ou visiter notre site Web à l’adresse cnacanada.ca.

http://www.cnacargo.com
http://www.cnacanada.ca

