
L’époque n’a jamais été aussi exigeante pour les administrateurs ou les dirigeants de sociétés cotées en bourse. Les 

modifications réglementaires, les actions dérivées des actionnaires, les fusions et acquisitions ont fait augmenter les 

recours aux tribunaux dans lesquels les administrateurs et les dirigeants sont désignés à titre de défendeurs.

CNA reconnaît l’environnement complexe et litigieux dans lequel vos clients évoluent. Ainsi, pour aider les sociétés 

cotées en bourse à faire face aux risques auxquels leurs administrateurs et leurs dirigeants sont exposés, de même 

que leur organisation, CNA offre une police améliorée de responsabilité des administrateurs et des dirigeants qui 

propose une vaste gamme de garanties. Cette police responsabilité des administrateurs et des dirigeants comprend 

des définitions élargies des réclamations et des pertes, un nouveau volet sur les versements complémentaires, 

l’amélioration de la provision pour pertes et une responsabilité limitée de l’entité plutôt qu’une exclusion couverte. 

Des limites de garanties jusqu’à concurrence de 10 millions de dollars sont offertes aux assurés qualifiés admissibles.

Points saillants des garanties
• Un nouveau volet sur les versements complémentaires qu 

icomprend :

•  Couverture des frais d’enquête pour les actions dérivées des 
actionnaires.

• Couverture des frais de défense d’homicide par négligence 
des personnes morales – Protection des personnes assurées 
lorsqu’une réclamation alléguant une violation du UK 
Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act of 2007 
ou de tout autre loi similaire envers l’entité assurée.

• Couverture des frais d’enquête – Couverture des frais pour 
qu’une personne assurée soit présente à une réunion ou 
à un interrogatoire ou à la présentation d’une requête 
pour communication de la preuve, si cette dernière est 
présentée par un organisme de réglementation. Aucun acte 
répréhensible n’est requis pour déclencher la couverture des 
frais d’enquête.

• Une définition élargie d’une réclamation, assortie 
d’élémentsdéclencheurs dans le cas de réclamations contre 
unepersonne assurée pour des démarches réglementaires, 
des enquêtes, des extraditions ou tout autre processus de 
résolution de conflit.

• Une définition élargie d’une perte qui tient compte de :

• Article 304 de la Sarbanes-Oxley Act / Article 954 de laDodd-
Frank Act – les frais et les dépenses encourus liés à la 
facilitation de récupération d’un paiement.

• Foreign Corrupt Practices Act – Couverture des sanction 
sciviles contre les personnes assurées pour violation des 
sections 78dd-2(g)(B) et 78ff(c)(2)(B) de la loi.

• Sections 11, 12 ou 15 de la Securities Act of 1933.

• Fournit des mises à jour sur les pertes – Dans le cas 
deréclamations couvertes lorsque l’assuré refuse ou fait défaut 
d’indemniser dans les 60 jours de la demande d’indemnisation 
d’une personne assurée.
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• Exclusions à l’égard de la conduite – Déclenchement 
uniquement par suite de décisions finales et sans appel dan 
stoute poursuite autre qu’une poursuite initiée par l’assuré. 
La divisibilité relative aux personnes assurées et seuls les 
actes répréhensibles d’un président-directeur général ou d’un 
directeur financier nommément assurés seront imputés àl’entité 
assurée.

• Exclusions à l’égard de la conduite – Déclenchement 
uniquement par suite de décisions finales et sans appel dans 
toute poursuite autre qu’une poursuite initiée par l’assuré. 
Ladivisibilité relative aux personnes assurées et seuls les actes 
répréhensibles d’un président-directeur général ou d’un 
directeur financier nommément assurés seront imputés à 
l’entité assurée.

• Responsabilité limitée de l’entité et exclusion assurée en 
remplacement de la traditionnelle exclusion couverte et non 
couverte.

• Assurance responsabilité étendue en matière de pratiques 
d’emploi pour les personnes assurées travaillant pour des non-
entités.

• Aucune exclusion liée à la pollution – Toutefois, les sinistre 
scouverts par la police ne comprennent pas les coûts de 
nettoyage.

• Avis de réclamation – Permet de déclarer un sinistre à tout 
moment durant la période de validité de la police, tant et aussi 
longtemps que cela ne porte pas atteinte à l’assureur.

• Pouvoir de règlement – Capacité de règlement dans le cadre 
de la rétention, sans le consentement de l’assureur.

• Divisibilité de la coopération à l’égard des réclamations – 
Le défaut de coopérer de toute personne assurée ne doit 
pasporter atteinte aux droits de toute autre personne assurée 
en vertu de la police.

• La couverture ne peut être rescindée pour quelque raison que 
ce soit en vertu de l’Accord d’assurance 1.

• La police ne peut être annulée par l’assureur, sauf en cas 
denon-paiement de la prime.

• Couverture automatique en cas d’acquisition représentant 
jusqu’à 25 % de l’actif total de l’assuré.

• Extension de responsabilité pour les administrateurs d’une 
autre société dans le cas d’entités sans but lucratif exonérées 
de l’impôt fédéral sur le revenu

• Retrait de la provision pour résolution alternative de conflit.

• Subrogation limitée – L’assureur ne peut pas être subrogé à 
l’encontre d’un assuré lorsque les exclusions à l’égard de la 
conduite sont applicables

L’avantage CNA
CNA est un chef de file du secteur qui compte plus de 100 ans 
d’expérience et peut s’appuyer sur la cote « A » pour sa solidité 
financière. Notre bilan demeure solide – l’assise financière 
de toute compagnie d’assurance – grâce à une philosophie 
d’investissement conservatrice et à l’évaluation continue et 
disciplinée de nos actifs et de nos engagements.

Engagement envers le marché 
Avec plus de 45 ans d’expérience de souscription en matière 
de responsabilité de la direction et de responsabilité des 
professionnels, notre engagement envers ce segment d’affaires 
est demeuré constant, même durant les cycles de marché 
difficiles.

Expérience de souscription 
Nous fournissons les solutions et l’expertise technique qui 
permettent à CNA d’offrir une couverture sur mesure répondant 
aux besoins des sociétés cotées en bourse, qu’il s’agisse de 
polices de base ou de polices complémentaires.

Service de réclamations dévoué 
Nos professionnels des réclamations possèdent l’expérience 
pour traiter des réclamations complexes, y compris les fraudes 
boursières multiples, les recours collectifs ERISA, les questions 
touchant la « convenance » de l’investisseur et les actions 
dérivées des actionnaires. Ils consacrent le temps et l’attention 
nécessaires pour traiter une réclamation, ce qui se traduit par un 
règlement juste en temps opportun.


