
Gestion des risques

Le service Contrôle des risques de CNA a conçu, en collaboration étroite avec les souscripteurs et les agents, une 

approche à long terme reconnue qui permet de prévoir les besoins évolutifs des clients en gestion des risques. 

Notre plateforme interactive, Soyez bien PrepWise+MC, fait fonction de plaque tournante où les titulaires de 

police, les agents, les souscripteurs et les professionnels de la gestion des risques peuvent se réunir pour accéder 

rapidement à des renseignements et les partager. Soyez bien PrepWise+MC permet aux titulaires de police de  

réagir plus facilement par Internet aux recommandations du service Contrôle des risques, simplifiant du coup  

leurs besoins en matière de gestion des risques.

Principaux avantages 
• Permet de traiter plus facilement avec les membres de 

notre service Contrôle des risques, nos souscripteurs et nos 
agents, grâce à l’amélioration de nos capacités en matière de 
processus de travail et de système 

• Obtention de résultats plus efficaces aux évaluations des 
risques, adaptés aux besoins de votre entreprise

• Capacités d’analyses comparatives améliorées dans tous 
les secteurs d’activités grâce à une méthode améliorée 
d’évaluation des risques

• Transparence accrue du processus de gestion des risques 
grâce à des rapports produits à la demande des clients et à 
des recommandations en matière d’évaluation des risques sur 

place et d’information sur les principaux risques, y compris  
des photos prises sur place. 

• Réaction pratique par Internet aux recommandations en 
matière de gestion des risques grâce à la plateforme Soyez 
bien PrepWise+MC et à des courriels de suivi permettant  
les contacts avec les titulaires de police et les agents et 
courtiers pour : 

• Examiner en détail les recommandations et les 
commentaires du service Contrôle des risques 

• Ajouter des notes et joindre des pièces, y compris  
des photos 

• Mettre à jour les recommandations

PrepWise+MC 

Plus tard, un portail sera ajouté afin d’offrir aux titulaires de police un accès plus étendu aux ressources et services  
pratiques du service Contrôle des risques.

Les informations, les exemples et les suggestions indiqués dans le présent document ont été élaborés à partir de sources jugées fiables, mais ne devraient pas être interprétés comme des conseils juridiques ou 
professionnels. CNA rejette toute responsabilité en ce qui concerne l’exactitude ou l’intégralité du présent document et recommande la consultation d’un avocat compétent ou de tout autre conseiller professionnel 
avant d’appliquer ce document à une situation factuelle donnée. Le présent document n’est fourni qu’à titre illustratif et ne constitue donc pas un contrat. N’oubliez pas que seule la police d’assurance visée peut fournir 
les modalités, couvertures, montants, conditions et exclusions s’appliquant à l’assuré. Tous les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les provinces et sont susceptibles d’être modifiés sans 
préavis. « CNA » est une marque de commerce 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 gestion des sinistres. Copyright © 2020 CNA. Tous droits reserves. 20200819 1157-RC_C

Pour de plus amples renseignements sur la manière dont la plateforme Soyez  
bien PrepWise+MC vous aidera à gérer vos risques et à accroître votre efficacité, 
veuillez communiquer avec le service Contrôle des risques de CNA à l’adresse 
prepwiseplusnorthamerica@cna.com.
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