
Produits transfrontière et internationaux

Lorsque vient le moment de protéger les intérêts croissants de  
vos clients sur la scène internationale, qu’il s’agisse d’une modeste 
entreprise dont c’est le premier voyage d’affaires outremer ou d’une 
multinationale présente aux quatre coins de la planète, CNA a les 
produits et les services qui leur conviennent.

CNA figure parmi les assureurs les plus expérimentés et les plus 
dignes de confiance pour les entreprises domiciliées au Canada qui 
cherchent à étendre leurs activités aux États-Unis et ailleurs dans le 
monde. Du premier contact avec un souscripteur régional canadien 
jusqu’à la souscription définitive d’une assurance dans un territoire peu 
familier, CNA propose un processus uniforme et un éventail d’options 
qui permettent l’établissement du contrat au moment voulu, tout en 
veillant à la tranquillité d’esprit du client.

Comment déterminer si mes clients ont besoin
d’une assurance aux États-Unis ou ailleurs dans
le monde?

 
  

Posez-vous les questions suivantes :

• Le client exerce-t-il des activités de vente, d’importation ou
d’exportation à l’étranger?

• Le client exerce-t-il des activités de vente par Internet?

• Le client voyage-il à l’extérieur du Canada pour affaires,
pour participer à des foires ou des expositions commerciales?

• Le client possède-t-il des installations à l’étranger, des accords de
licence, de sous-traitance ou de coentreprise à l’étranger?

• Le client a-t-il des établissements ou des employés à l’extérieur du
Canada (ex : des bureaux de vente occupés par un seul employé)?

• Le client compte-t-il sur des entreprises étrangères pour ses
approvisionnements en fournitures ou en pièces détachées?

• Le client soumissionne-t-il sur des projets à l’extérieur du Canada?

• Le client compte-t-il un ou plusieurs clients clés à l’étranger?

• Le client a-t-il une assurance de transport maritime?

Si vous avez répondu par l’affirmative à au moins une de ces questions, 
vous êtes en position de proposer une couverture internationale à  
vos clients.

CNA procure une couverture internationale à vos clients canadiens. 
Contrairement à certains assureurs internationaux qui délèguent à 
leurs succursales à l’étranger la responsabilité de fixer les détails des 
couvertures internationales de vos clients, notre solution oneworldMD 
place cette responsabilité entre les mains de votre souscripteur 
canadien. Celui-ci est en mesure d’apprécier les besoins d’affaires 
de vos clients et d’établir un contrat qui les protège partout dans 
le monde. Les besoins transfrontière et internationaux en matière 

d’assurance sont comblés par le contrat oneworldMD. Dans certaines 
circonstances, il peut être complété par un contrat établi par un 
assureur local agréé par CNA. De plus, la police d’indemnisation 
volontaire des accidents du travail oneworldMD vous donne 
automatiquement accès à l’assistance voyage de CNA Canada,  
un service est administré par Europ Assistance USA, Inc. pour CNA, 
disponible 24h/24, accessible de pratiquement partout dans le monde. 
Vous bénéficierez également de nouvelles garanties additionnelles 
incluant l’assurance décès et mutilation accidentels – voyages d’affaires.

Assicurazioni Generali de Trieste, en Italie, est l’un des assureurs  
locaux agréés par CNA, nous donnant accès à un vaste réseau  
de compagnies d’assurance à travers le monde. Dans la région de  
l’Asie Pacifique, la présence internationale de CNA s’appuie sur des 
relations de longue date avec des sociétés affiliées. Notre présence  
est également renforcée par nos participations minoritaires dans 
nombre de sociétés de la région.

CNA Canada offre la possibilité de souscrire une assurance à travers 
nos entreprises mondiales et mène présentement des activités 
transfrontières aux États-Unis. CNA a également des opérations  
en Europe (y compris en France, en Allemagne, aux Pays-Bas,  
en Belgique, au Danemark et en Suède), et en Asie.

Quelle est la protection offerte par CNA à
l’échelle internationale?

 

La recherche de conseils appropriés en matière de couverture 
d’assurance aux États-Unis et à l’étranger peut se révéler une 
tâche à la fois ardue et décourageante. Les exigences juridiques et 
réglementaires varient énormément, non seulement d’un pays à l’autre 
mais aussi d’un État à l’autre dans le cas des États-Unis. Vos clients  
vous font confiance pour leur fournir les renseignements les plus à jour 
et les conseils nécessaires à leur succès tandis qu’ils se concentrent  
sur l’expansion de leurs activités à l’échelle internationale. À votre tour, 
vous pouvez vous fier aux connaissances et à l’expertise de CNA.

La navigation dans le monde de l’assurance internationale exige 
une bonne dose d’expertise et de savoir-faire. Confier les besoins 
d’assurance de vos clients à CNA vous permet d’éviter divers écueils, 
dont les suivants :

• votre client pourrait souscrire son assurance auprès de quelqu’un
d’autre ayant également accès aux marchés des États-Unis
ou étrangers

• souscription d’une protection contre les risques aux États-Unis ou
à l’étranger auprès d’un autre courtier

• omission d’assurer certains risques internationaux

• souscription involontaire de montants de garantie en double,
voire de deux programmes d’assurance distincts

internationaux

Si vous êtes à la recherche d’un assureur solide, désireux d’assurer votre succès …  
nous pouvons vous en offrir plus. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez, s’il vous 
plait,  communiquer avec votre souscripteur CNA local ou visiter notre site Web au 
www.cnacanada.ca.

Une ou plusieurs des sociétés d’assurance de CNA offrent les produits et les services décrits. Les renseignements fournis le sont à titre d’illustration seulement et ne constituent pas un contrat. Le présent document  
vise à donner une vue d’ensemble des produits et des services décrits. Il est important de vous rappeler que seul le contrat d’assurance fournit la description réelle des produits et des services ainsi que des modalités,  
des conditions et des exclusions. Ces produits et services ne sont pas disponibles dans toutes les provinces. CNA, ONEWORLD, CNABUILD, NETPROTECT 360, NETPROTECT ESSENTIAL, ECOCARE et WE CAN SHOW 
YOU MORE sont des marques de commerce de CNA Financial Corporation utilisées aux termes d’une licence. © 2012 La Compagnie d’assurance Continental Casualty.
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