
Assurance des risques divers oneworldMD

CNA Canada reconnaît que les entreprises de pointe de chaque  
industrie accordent une importance considérable à l’assurance 
risques divers. Par conséquent, CNA offre la garantie la plus 
exhaustive à l’égard de l’assurance de matériel d’entrepreneur  
et de l’assurance des marchandises transportées par camion.

oneworldMD Contractor’s Equipment Floater
L’assurance de matériel d’entrepreneur oneworldMD a été créée 
pour offrir une protection essentielle et une garantie sans souci 
pour l’équipement de vos clients.

• Une garantie globale disponible pour l’équipement prêtéou 
loué à autrui.

• Une garantie globale disponible pour les petits outils 
utilisésdans vos activités commerciales.

• Une renonciation à la franchise de 10 000 $ si l’assuré optepour 
un dispositif antivol.

• Aucune dépréciation si les biens assurés subissent un 
sinistredont la valeur totale est inférieure à 20% de leur valeur 
au jourdu sinistre.

Garanties additionnelles sous-limite

Versements pour les récompenses offertes en cas d’incendie 
criminel et pour arrestation de criminels   10 000 $

Frais de restauration des données 5 000 $

Enlèvement des débris  25% de la perte

Frais d’adminstration et frais d’extinction 
du service d’incendie 50 000 $

Fournitures pour l’entretien, pièces de 
rechange et carburant 10 000 $

Recharge des équipements de protection 
contre les incendies 10 000 $

Frais de rajustement du sinistre 25 000 $

Garanties supplémentaires sous-limite

Équipement prêté à des tiers Option disponible

Poids du chargement Option disponible

Glace et fondrières Option disponible

Nettoyage et élimination des polluants 10 000 $

Remboursement des frais de location 2 500 $

Frais d’accélération 25 000 $

Erreurs et omissions involontaires 100 000 $

Biens loués ou empruntés à  court terme à 
des tiers Option disponible

Biens transportés par voie d’eau  en 
cours de transport Option disponible

Biens transportés par voie d’eau Option disponible

Biens nouvellement acquis Voir Conditions Particulières

Assurance des marchandises transportées par camion
Le transport terrestre de biens exige la meilleure garantie 
qui soit. La gamme oneworldMD, avec son assurance des 
marchandises transportées par camion, vous offre la meilleure 
garantie de l’industrie :
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Une ou plusieurs sociétés CNA offrent les produits et services décrits. Les renseignements présentés sont offerts à titre d’information seulement. Ils ne constituent pas un contrat 
contraignant. Veuillez garder à l’esprit que seule la police d’assurance pertinente renferme les dispositions, garanties, montants, conditions et exclusions applicables à un assuré. Les 
produits et services peuvent ne pas être offerts dans toutes les provinces et peuvent changer 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 et de règlements d’assurance. Copyright © 2019 CNA. 
Tous droits réservés. 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre souscripteur CNA local ou visitez 
cnacanada.ca.

Garanties additionnelles sous-limite

Versements en cas d’incendie criminel et récompenses 
pour arrestation de criminel 10 000 $

Pénalités contractuelles 5 000 $

Enlèvement des débris montant additionnel 10 000 $

Frais de défense 25 000 $

Frais d’accélération 10 000 $

Frais de transport 10 000 $

Frais de rajustement de sinistre 10 000 $

Équipement de déménagement 2 500 $

Terminaux nouvellement acquis 100 000 $

Véhicules nouvellement acquis Voir police

Équipement électronique hors du véhicule 2 500 $

Équipement électronique à bord du véhicule 2 500 $

Fournitures fongibles à bord 2 500 $

Nettoyage et élimination 10 000 $, jusqu’ à 
des polluants 180 ours suivant la perte

Garanties supplémentaires sous-limite

Fraude et abus de confiance  2 500 $

Protection des biens Inclus

Panne de réfrigération — Véhicules :

• Véhicules nouvellement acquis  Option disponible

• Véhicules non désignés  Option disponible


