
Le rayonnement à l’échelle mondiale conjugué à l’expérience locale
CNA Canada peut fournir du soutien en temps opportun, partout où vos affaires vous mènent. C’est pourquoi un 

nombre croissant d’entreprises d’envergure internationale se tournent vers CNA pour les aider à gérer la complexité 

croissante des risques liés aux biens, aux accidents et aux risques professionnels à l’échelle mondiale. Notre réseau 

mondial, notre vaste gamme de produits, notre service de souscription de qualité supérieure axé sur le client, 

conjugués à notre capacité à naviguer entre les écueils des questions de réglementation et de gouvernance en 

mutation propres à chaque pays, nous permettent de créer des solutions novatrices destinées aux petites comme 

aux grandes entreprises exposées aux risques sur le plan international.

Solutions d’assurance souples pour les entreprisessans 
frontières
Les bureaux qui appartiennent à CNA et le réseau de partenaires 
stratégiques établis nous permettent d’émettre des polices à 
valeur agréée, partout où vous faites affaire. Offre de CNA :

• Capacité de souscrire des polices dans plus de 150 pays à 
travers le monde.

• Vaste gamme de produits et appétit pour la souscription.

• Service de qualité supérieure comprenant le traitement 
sophistiqué des réclamations, le contrôle des risques et les 
services d’ingénierie.

• Équipes de souscription dévouées, responsables de 
l’élaboration de solutions d’assurance novatrices et conformes.

Parmi les segments de clientèle ciblés, on trouve:

• Construction

• Énergie

• Institutions financières

• Soins de santé

• Fabrication

• Services professionnels

• Technologie

Produits adaptables à l’échelle mondiale pourrépondre à des 
besoins internationaux uniques
CNA fournit des solutions sur mesure :

Biens et accidents — CNA peut répondre à une multitude de 
besoins des clients, notamment à l’aide de polices multirisques 
à l’intention des petites comme des grandes entreprises, de 
polices couvrant les biens, la responsabilité civile, les véhicules, 
l’indemnisation des accidents du travail, la responsabilité civile 
des employeurs, les marchandises transportées par voie maritime 
et plus encore.

Professionnels — L’offre de produits comprend la responsabilité 
de la direction, la responsabilité des professionnels, les risques 
de nature politiques et plusieurs autres.

Services personnalisés dans le monde entier
Les experts de CNA à l’échelle multinationale sont des 
spécialistes ayant reçu une formation attentive, qui leur permet 
d’identifier les risques d’affaires dans le monde entier et de créer 
des solutions d’assurance sur mesure. Vous pouvez aussi compter 
sur une prestation supérieure en matière de police, y compris 
sur les normes publiées, ce qui permet de mettre en place des 
programmes d’une manière conforme et dans les délais impartis. 
Nos équipes de souscription dévouées travaillent à l’évaluation 
de chaque risque multinational, au moyen d’une approche 
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cohérente qui garantit l’uniformité d’un pays à l’autre. Nos 
partenaires de longue date s’engagent à respecter les mêmes 
normes élevées de CNA pour répondre aux besoins des clients.

La prévention des sinistres est source d’économies, quelle 
que soit la devise
Partout où elles font affaire, les entreprises ont accès, grâce à 
CNA, aux professionnels certifiés en contrôle des risques, aux 
programmes d’atténuation des risques et aux ressources en 
ligne qui les protègent des risques qui pourraient perturber 
leurs activités. Nos experts-conseils en contrôle des risques 
multinationaux ont une connaissance et une compréhension 
approfondies des lois, de la réglementation et des 
préoccupations à l’échelle locale. Grâce à sa représentation 
multinationale en matière de contrôle des risques, CNA peut 
fournir des services progressifs qui s’adaptent aux besoins 
croissants des clients.

CNA est la seule compagnie d’assurance qui s’est mérité la 
désignation « UL Recognized Risk Engineers ». La société UL 
est un chef de file mondial de la promotion de la sécurité et 
une entreprise indépendante internationale, spécialisée dans la 
science de la sécurité, qui compte plus de 117 ans d’histoire.

Traitement des sinistres supérieur, partout dans lemonde, 
jour et nuit
Cohérence et transparence depuis la déclaration du sinistre 
jusqu’au règlement de la réclamation, voilà l’approche CNA en 
matière de gestion des sinistres. Dès la réception de votre appel 
initial pour déclarer un sinistre, votre réclamation est assignée 
sur-le-champ à un professionnel hautement qualifié, spécialiste 
du traitement des réclamations dans votre secteur d’activités. 
Nous avons un historique d’aide, long et convaincant, à l’égard 
de nos clients pour les aider à remettre leurs activités en marche 
rapidement et avec le moins de perturbations possible.

Des technologies profitables en un seul clic
CNA s’engage à fournir aux courtiers et aux clients la technologie 
la plus récente, la plus sécuritaire, la plus avant-gardiste et la plus 
conviviale possible. Nos portails en ligne augmentent l’efficacité 
des entreprises et facilitent les interactions avec CNA :

• Obtenir des services de renseignements en ligne, y compris les 
rapports sur les risques par pays et les conseils aux voyageurs.

• Utiliser l’Assistance voyage CNA Canada, qui fournit les 
services médicaux, personnels, juridiques et de l’assistance 
voyage d’urgence aux voyageurs assurés par CNA qui quittent 
le pays par affaire.

Vous pouvez compter sur notre stabilité et notresolidité 
financière de classe mondiale
Depuis plus de 100 ans, CNA s’est méritée la réputation de 
compagnie d’assurance commerciale parmi les plus réputées 
du secteur. Forte de la cote « A » de A.M. Best, nous avons 
l’expérience, la présence à l’échelle internationale et la solidité 
financière pour être à vos côtés lorsque vous avez besoin de 
nous.


