
Dans le contexte actuel des affaires, vos clients sont à l’affût de produits et 
de solutions qui répondent à leurs besoins en constante évolution.
CNA offre une gamme flexible d’assurances responsabilité des membres de la direction et d’assurances 

responsabilité professionnelle. Nous sommes heureux d’annoncer que CNA Canada accepte désormais les 

soumissions d’assurance responsabilité visant les secteurs des technologies et des soins de santé ainsi que les 

administrateurs et les dirigeants à l’égard des sociétés privées et des sociétés cotées en bourse.

Vous connaissez déjà notre police oneworldMD, très populaire. Aujourd’hui, vos clients sont exposés à un vaste 

éventail de risques qui peuvent tous être couverts grâce aux produits d’une seule compagnie d’assurance avec 

CNA, vos clients sauront qu’ils peuvent compter sur un assureur ayant la solidité financière, l’expérience et la portée 

internationale permettant de bien vous servir.

Choix de garanties offertes
• Assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants.

• Assurance responsabilité relative aux pratiques d’emploi.

• Assurance responsabilité des fiduciaires.

• Assurance vols et détournements.

• Assurance responsabilité professionnelle (risques divers).

• Assurance responsabilité visant les secteurs des technologies 
et des télécommunications, et plus encore.

La clientèle visée par CNA comprend divers fournisseurs de 
services professionnels :

Technologies 

• Développeurs de logiciels.

• Sociétés de services liés aux TI.

• Fabricants de matériel informatique.

• Sociétés de produits électroniques.

• Fournisseurs de services Internet.

• Sociétés de médias (imprimés et électroniques).

Soins de santé

• Sociétés de sciences de la vie.

• Fournisseurs de services aux aînés.

• Installations et fournisseurs de services paramédicaux.

Divers

• Consultants en gestion

• Avocats

• Comptables
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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. 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre souscripteur CNA local ou visitez 
cnacanada.ca.

• Agences de publicité

• Agences de voyage

Assurance responsabilité  des membres de la direction

• Sociétés privées aux États-Unis.

• Sociétés cotées en bourse au Canada.

CNA a reçu la cote « A » de solidité financière décernée par 
A.M. Best et fait affaire avec des courtiers pour répondre aux 
besoins d’assurances d’entreprises canadiennes, tant sur des 
marchés locaux qu’internationaux.

Technologies
• Logiciels et services liés aux TI – sociétés offrant des services 

liés au développement de logiciels, à la programmation 
informatique,au traitement de données, à la consultation, 
à Internet, à l’analyse et à la conception de systèmes, à la 
consultation et à la formationen logiciels, et à la recherche 
d’informations.

• Fabricants de produits électroniques – sociétés fabriquant 
des produits utilisés dans le traitement ou l’affichage de 
données, ycompris les composantes de ces systèmes; sociétés 
fabriquant des instruments contrôlés électroniquement.

• Sociétés de communications – sociétés de 
télécommunications/de câblodistribution vendant ou 
revendant des services ou dumatériel de téléphonie locale 
ou interurbaine, de téléavertissement, de données, de bande 
passante Internet, d’accès Internet, decâblodistribution, de 
téléphonie cellulaire et de ligne terrestre.

• Médias – producteurs et créateurs de contenu électronique et 
traditionnel.

Soin de Santé
• Services aux aînés – centre de soins de longue durée, centres 

de vie autonome, entreprises ou organismes de services aux 
aînésvivant à domicile et en communauté.

• Installations de services paramédicaux – installation ou 
service de clinique externe fournissant des services médicaux 
ou cliniques oudes services de santé mentale à l’extérieur d’un 
hôpital, y compris des laboratoires, des installations de tests 
médicaux, des centresde chirurgie ambulatoire, des centres 
d’imagerie, etc.

• Sciences de la vie – sociétés pharmaceutiques, sociétés de 
biotechnologie, fabricants d’appareils médicaux, entreprises 
derecherche ou d’essais cliniques, sociétés nutraceutiques et 
distributeurs de produits médicaux.

• Hôpitaux – établissements de tous types et de toutes 
tailles situés dans divers bâtiments, y compris les complexes 
hospitaliers,les systèmes de prestation intégrés, les centres 
de médecine universitaire et les hôpitaux spécialisés tels que 
les centres de soinspédiatriques, de cardiologie, de soins 
psychiatriques, de cancérologie, de réadaptation, de soins 
actifs à long terme et d’accèscritique.

• Infirmières et fournisseurs de services paramédicaux 
– programme de responsabilité professionnelle destiné 
aux infirmières et auxautres professionnels en services 
paramédicaux.


