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ENGAGÉE À OFFRIR UN EXCELLENT SERVICE DE RÈGLEMENT DES SINISTRES EN TOUT TEMPS.

RÈGLEMENT DES SINISTRES

Chez CNA, nous nous efforçons d’offrir un excellent service de règlement des sinistres en tout temps. Nos partenaires de distribution y trouvent leur 
avantage, puisque vos clients peuvent compter sur notre intégrité et nos précieuses connaissances de l’industrie.

UNE APPROCHE PROACTIVE DANS LA GESTION DES SINISTRES
CNA reconnaît qu’en affaires, on ne peut éviter tout sinistre. La complexité des activités exercées par vos clients nécessite un 
personnel du service de règlement des sinistres compétent et qui peut procéder rapidement au règlement des sinistres, réduisant 
l’incertitude et le stress qui bien souvent accompagnent un sinistre. Nous soutenons nos partenaires de distribution en prenant 
contact avec la partie concernée dans les 24 heures suivant la réception d’une demande de règlement, et nous nous engageons à 
émettre une demande de paiement dans les 48 heures suivant le règlement d’un sinistre. Considérant que notre ratio de rotation des 
demandes atteint 113,2 %, force est de reconnaître que les experts en sinistres de CNA parviennent à résoudre, de façon efficace et 
temps voulu, les demandes de règlement qui lui sont soumises.

SERVICE À LA CLIENTÈLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Au cours des 3 dernières années, CNA a embauché un directeur chargé exclusivement de l’assurance maritime, un directeur local pour la ville de 
Calgary ainsi que plusieurs experts en sinistres au niveau régional d’un bout à l’autre du pays, afin d’offrir à nos clients, à l’échelle locale, le soutien
dont ils ont besoin. Nous avons à cœur de voir à ce que les compétences de notre personnel soient adaptées aux secteurs d’activité de notre 
clientèle afin de répondre aux besoins sans cesse changeants de l’industrie d’aujourd’hui. Nous sommes fiers de pouvoir dire que nos experts en 
sinistres comptent, en moyenne, 16 années d’expérience pertinentes en ce qui concerne le règlement de sinistres.
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SERVICE DE RÈGLEMENT DES SINISTRES 24/7
Nos représentants du service de règlement des sinistres sont disponibles pour traiter les demandes de règlement de vos clients partout 
dans le monde. Afin de mieux répondre à leurs besoins à l’échelle locale, nous comptons des représentants du service de règlement des 
sinistres dans nos succursales à travers le Canada. Cette approche régionale nous permet d’offrir des normes de service plus élevées et 
un temps de réponse plus court. Notre engagement à mettre au point des systèmes et des outils performants a permis et continuera 
de permettre d’accroître notre efficacité concernant les aspects se rattachant au règlement des sinistres. Ceci comprend, entre autres, le 
partage de renseignements avec nos partenaires d’affaires lorsque cela est nécessaire. Grâce à nos services de règlement des sinistres 
centralisés, il est possible de soumettre des demandes de règlement sept jours sur sept, 24 heures sur 24.
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SOUTIEN DE VOS STRATÉGIES D’AFFAIRES
Fort d’un processus de consultation interne solidement établi, notre service de règlement des sinistres travaille en étroite collaboration 
avec nos services de souscription, de contrôle des risques, d’actuariat ainsi que d’autres services internes, permettant ainsi un meilleur 
partage des connaissances et des renseignements, ce qui est avantageux pour nos partenaires d’affaires.

RÉDUCTION DES COÛTS
Nous avons réussi à réduire les coûts associés au règlement de sinistres en faisant appel à des fournisseurs de services de règlement de 
sinistres privilégiés, à un comité d’experts et aux experts de CNA.

ASSURER LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE LORS D’UNE DEMANDE DE RÈGLEMENT
Chez CNA, notre objectif est de procéder aux enquêtes requises pour les demandes de règlement soumises, d’évaluer le bien fondé de ces 
demandes, de procéder au règlement, de façon équitable et rapide, ainsi que de communiquer clairement avec nos assurés et partenaires de 
distribution. Nous travaillons en collaboration avec vous pour élaborer des stratégies, prendre des décisions avec prudence et obtenir la meilleure 
solution possible dans le cadre du règlement d’un sinistre. Notre objectif est de faciliter le déroulement d’un processus permettant de résoudre 
des demandes de règlement, même complexes, sans heurt, en temps voulu et de manière équitable.

HISTOIRE À SUCCÈS — RECOUVREMENT EN MATIÈRE D’ASSURANCE MARITIME
Un navire transportant 3 000 tonnes de rouleaux de papier journal fut endommagé lors de son trajet entre Québec et l’Allemagne. 
Le transporteur alléguait que les pertes étaient attribuables aux conditions météorologiques particulièrement mauvaises, une perte 
non couverte aux termes des règles de La Haye-Visby. L’enquête a permis d’établir que la perte n’était pas reliée aux conditions 
météorologiques, forçant ainsi le propriétaire du navire à consentir une lettre d’engagement afin de garantir tout recouvrement futur. Suite 
aux négociations menées, un montant considérable a pu ainsi être récupéré.

ACCROÎTRE NOS PARTENARIATS D’AFFAIRES
CNA est dotée d’un réseau d’experts en sinistres et de conseillers juridiques hautement qualifiés. Notre forte présence à 
l’échelle locale nous a permis de développer des liens efficaces avec des conseillers juridiques et experts en sinistres locaux, 
nous permettant de nous familiariser avec la pratique locale des affaires. Nous sommes ainsi plus efficaces lorsqu’il est 
question d’assigner les personnes appropriées sur les lieux en temps utile. Cela nous aide également à mieux comprendre la 
nature d’une demande de règlement selon le point de vue du client.

CE QUE NOS CLIENTS DISENT DE NOUS…
« Merci Benoit, avec toi tout est facile et c’est merveilleux!! Le vrai test pour savoir si une compagnie d’assurance est efficace, c’est 
la manière dont elle traite une demande de règlement, surtout lorsqu’il s’agit d’une première demande de règlement, jusqu’à 
maintenant je n’ai vraiment rien à redire!!! » 
« Nous voulons profiter de l’occasion pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nous. Même s’il nous a fallu surmonter 
certains obstacles (…) je crois que je peux dire que « nous y sommes arrivés » … Je tiens, encore une fois, à te remercier pour ton 
dévouement, tes efforts et ton expertise. Nous apprécions tout ce que tu as fait pour nous afin que nous puissions retomber sur nos 
pieds. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 
votre courtier d’assurance indépendant ou visitez  www.cnacanada.ca.

Une ou plusieurs des sociétés d’assurance de CNA offrent les produits et services décrits. L’information est fournie aux fins d’illustration seulement et ne constitue pas un contrat. Le 
présent document vise à donner un aperçu général des produits et services décrits. N’oubliez pas que seule la police peut vous fournir la description, les modalités, les conditions et les 
exclusions applicables.  Toutes les garanties ne sont pas disponibles dans toutes les provinces. L’utilisation des termes « partenariat » et/ou « partenaire » ne devrait pas être interprétée 
comme représentant la création d’un partenariat légalement constitué. CNA, ONEWORLD, NETPROTECT ESSENTIAL, NETPROTECT 360, MOTION IS MONEY, SORCE et WE CAN 
SHOW YOU MORE  sont des marques de commerce déposées de CNA Financial Corporation, utilisées aux termes d’une licence. © 2012 Continental Casualty Company. Tous droits 
réservés.

https://www.cnacanada.ca
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