
Chez CNA Canada, nous croyons que le succès vient de ce que nous faisons le mieux – fournir des solutions 

d’assurance pertinentes pour aider nos partenaires de la distribution à développer et à maintenir une croissance 

rentable dans le marché actuel. CNA prospère en créant des solutions coordonnées d’assurance de gestion des 

risques liés aux biens et aux accidents pour les entreprises les plus importantes et les plus complexes au monde.

Forte de la cote « A » de A.M. Best, CNA offre l’un des 
partenariats financiers les plus solides du secteur. Nous avons 
aidé des entreprises à gérer les risques depuis plus de 100 ans 
et nous nous engageons à être un chef de file de l’assurance des 
biens pour les années à venir.

• CNA couvre une gamme de secteurs, notamment la fabrication, 
la vente au détail, les bureaux, l’immobilier, les hôpitaux et les 
soins de santé, les services financiers et les banques, les hôtels 
et plus encore.

• Nos souscripteurs possèdent les connaissances, l’expertise et 
l’autorité à l’échelle locale pour créer un programme pertinent 
d’assurance de biens qui répond aux besoins de vos clients.

• Nous offrons une police tous risques, comprenant l’assurance 
contre le bris de machines et l’assurance risques divers.

• Le groupe Contrôle des risques de CNA offre des programmes 
de formation accrédités et de l’expertise propre au secteur, 
ainsi qu’un certain nombre d’outils pour aider à atténuer les 
risques et à améliorer la rentabilité financière de vos clients.

Vous trouverez dans ce document une vaste gamme 
d’affectations qui représentent des occasions rentables de 
croissance pour CNA et ses partenaires de la distribution

Appétit de base à l’égard des biens immobiliers importants
• Taille du compte – 50 M$ et plus

• Capacité disponible – jusqu’à 500 M$

• Importance de la prime – plus de 25 000 $

• Nombre type de sites – entre 1 et 100

• Franchise habituelle – entre 25 000 $ et 50 000 $

Secteurs ciblés

Enseignement 

• Collèges et universités, écoles (publiques et privées)

Services financiers et autres

• Banques, coopératives d’épargne et de crédit

• Activités de compagnies d’assurance

• Télécommunications

• Services professionnels

Biens Immobiliers Importants

Profil d’appétit pour les biens immobiliers 
importants
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Soins de santé

• Hôpitaux, cliniques, résidences assistées ou centres d’accueil

Fabrication

• Produits en métal

• Usinage

• Tôlerie

• Fabrication d’appareils électroménagers

• Assemblage de matériel

• Fabrication de pièces métalliques

• Traitement des minerais

• Produits de brique, de céramique et d’argile

• Travail de la pierre

• Abrasifs

• Fabrication de produits de béton

• Bois et papier

• Fabrication de portes et de fenêtres de bois

• Fabrication de caisses en carton ondulé

• Fabrication de produits de papier

• Imprimeries utilisant des encres ininflammables

• Plastique

• Opérations d’extrusion

• Moulage par injection

• Fabrication de moulage par soufflage et de bouteilles de 
plastique

• Produits électroniques

• Fabrication de composants et de pièces électriques

• Assemblage d’ordinateurs et de composants informatiques

• Fabrication d’équipement électrique

• Fabrication d’instruments médicaux et scientifiques

• Aliments

• Fabricants de produits laitiers

• Mise en conserve et congélation de fruits et légumes

• Emballage de fruits et légumes

• Fabrication de marchandise sèche

• Fabrication de vin, de bière et de boisson sans alcool

• Boulangeries sans friture

Organismes publics

• Bureaux généraux du gouvernement

• Traitement des eaux et des égouts

• Aéroports et terminaux de transit locaux

Immobilier

• Occupation générale des bureaux

• Grands magasins, centres commerciaux et centres 
commerciaux à ciel ouvert

Établissements de service

• Galeries d’art et musées, à l’exception des beaux-arts et des 
expositions

• Auditoriums, centres de congrès, arénas et stades

Distribution en gros

• Produits en métal

• Bière et boisson sans alcool

Service de contrôle des risques
• Équipe expérimentée en prévention des pertes comptant des 

membres à Vancouver, à Calgary, à Toronto et à Montréal, qui 
sont disponibles pour offrir tous les services classiques de 
prévention des risques, notamment les inspections prédevis 
dans le cas de professions dangereuses, les services de 
consultation, la planification de la poursuite des affaires, les 
programmes de travail à chaud, etc.

Réseau multinational
• Chez CNA, nous disposons d’un réseau mondial étendu pour 

émettre les polices établies.

Capacités en réclamation
Nous offrons plusieurs avantages sur le plan du service à nos 
agents et à nos clients, et notre objectif est simple : gérer 
adéquatement et atténuer le coût global des sinistres. Les 
services de réclamation sont offerts partout au Canada. À 
l’aide d’un point de contact unique, les professionnels de CNA 
offrent un service attentionné et juste à compter du moment où 
la réclamation est présente jusqu’à son règlement final. Nous 
apportons une réponse rapide et efficace aux réclamations sur 
des biens qui ont subi des dommages catastrophiques. Nous 
offrons aussi du soutien à vos clients grâce à l’accès aux experts 
en sinistres qui traitent les réclamations 24 heures par jour, sept 
jours par semaine, 365 jours par an.

Apprenez-en davantage sur la gestion des réclamations de CNA 
à l’adresse cnacanada.ca
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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. 
Tous droits réservés. 
SB20190503

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

Direction des biens immobiliers importants
Nous apprécions nos relations avec vous et vos clients, et nous 
nous engageons à maintenir notre direction et notre approche 

pratique aux points de vente, en restant centrés sur les besoins 
de nos clients et attentifs aux courants émergents.


