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Pour l’environnement de transport en évolution d’aujourd’hui
Les clients du secteur du fret maritime sont aujourd’hui confrontés à un environnement de transport de plus en 

plus incertain. Qu’il s’agisse de surmonter la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement mondiales, 

les répercussions des politiques commerciales ou les cyberattaques qui touchent les entreprises partout dans le 

monde, vos clients ont besoin d’une politique qui répond à leurs besoins politiques, environnementaux, sociaux  

et économiques en constante évolution.

CNA souscrit une gamme diversifiée de risques maritimes, allant des produits consommables conteneurisés 

expédiés de l’Extrême-Orient aux produits en vrac et aux activités minières à l’échelle mondiale. Nous sommes 

reconnus comme le plus important assureur de fret au Canada. CNA souscrit une gamme série de clauses de 

marché maritime reconnues mondialement et conçues pour le commerce international dans le monde entier. 

Les fonctionnalités nouvelles et améliorées comprennent :
• Cybersécurité pouvant atteindre 50 000 $ par événement.

• Frais de débarquement, d’entreposage et d’expédition, 
engagés en raison de l’insolvabilité ou de la défaillance 
financière des propriétaires, affréteurs, gestionnaires ou 
exploitants du navire.

• Frustration d’un voyage à la suite d’un événement 
météorologique catastrophique entraînant des coûts 
supplémentaires pour le détournement, l’entreposage et le 
réexpédition de la cargaison.

• Réparation de machines usagées qui peuvent être effectuées 
avec de nouvelles pièces (jusqu’à concurrence de la valeur 
assurée de l’article) sans amortissement.

• Possibilité de demander le remboursement d’une paire 
ou d’un ensemble entier lors de la perte ou du dommage 
physique d’un élément de la paire ou de l’ensemble.

• Couverture disponible pour les dommages aux conteneurs 
d’expédition.

• 2017 Institute Clauses pour la viande congelée et les aliments 
congelés (la première révision depuis 1986).

• Envois de monde à monde *

Garanties disponibles auprès d’un transporteur en qui vous 
pouvez avoir confiance
• Police Ouverte sur Facultés avec des modalités de déclaration 

et de paiement des primes flexibles.

• Couverture du transport international et de l’entreposage, y 
compris le transport par air, route, rail et mer.

• La couverture la capacité de rendement pour les marchandises 
pendant leur stockage, ainsi qu’en transport. Elle couvre tous 
les biens meubles qui font l’objet du commerce du client dans 
ses propres locaux et ceux de tiers.

• Les risques liés au projet, y compris le retard dans le 
démarrage.

• Polices facultatives couvrant le risque ponctuel.

Solutions améliorées pour le fret maritime

*Sous réserve de certaines restrictions, sanctions ou exclusions
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Une plus grande commodité
Notre police Fret maritime améliorée ne fournit pas seulement 
aux assurés une couverture plus large, elle offre également des 
avantages clés aux courtiers, notamment :

• Rapidité et efficacité directement dans votre boîte de 
réception. La police vous est envoyée directement par e-mail.

• Un emballage de produit sans faille. Regroupez sans effort 
le Cargo Maritime avec d’autres produits de CNA.

• Gestion facile des certificats et des déclarations. Gérer le 
certificat et les déclarations en ligne via cnacargo.com.

Capacités mondiales
Notre représentation mondiale et nos solides capacités 
multinationales nous permettent de servir des entreprises dans 
plus de 150 pays, des petites entreprises aux grandes sociétés. 
Nous avons une forte présence canadienne avec une autorité de 
souscription locale dans des bureaux situés dans tout le pays.

Services spécialisés de contrôle des risques
Notre programme de contrôle des risques s’étend à tous les 
domaines de l’assurance maritime intérieure et océanique et à 
toutes les industries associées d’un titulaire de police. Grâce à 
une technologie de pointe et à une expertise approfondie en 
matière d’assurance, les conseillers en contrôle des risques  
de CNA offrent des solutions systématiques et durables qui  
peuvent aider les entreprises à atténuer les risques et à  
protéger leurs résultats. 

Excellence en matière de sinistres maritimes
Nous traitons les demandes d’indemnisation à l’échelle 
mondiale, de la déclaration au règlement. Notre approche 
uniforme et personnalisée permet un accès direct à des 
spécialistes en sinistres afin d’offrir un soutien supérieur aux 
titulaires de polices au moment et à l’endroit où ils en ont besoin.

Au Canada, les produits et/ou services décrits sont fournis par La compagnie d’assurance Continental Casualty, une compagnie d’assurance de 
dommages de CNA. L’information vise à présenter un aperçu général à des fins d’illustration seulement. Il ne vise pas à constituer un contrat 
exécutoire. N’oubliez pas que seule la police d’assurance pertinente peut fournir les termes, couvertures, montants, conditions et exclusions 
réels pour un assuré. Tous les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans toutes les provinces / territoires et peuvent faire l’objet 
de modifications 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 d’assurance et de règlement de sinistres. Droit 
d’auteur © 2023 CNA. Tous droits réservés. 202303015 3893 02

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
assureur local de CNA ou visiter notre site Web à l’adresse cnacanada.ca.

À propos de CNA
CNA est l’une des plus importantes sociétés d’assurance 
I.A.R.D. commerciales aux États-Unis. Nous offrons une 
large gamme de produits et de services d’assurance 
standard et spécialisés pour les entreprises et les 
professionnels aux États-Unis, au Canada et en Europe, en 
nous appuyant sur plus de 120 ans d’expérience une note 
de « A » pour la solidité financière et environ 45 milliards 
de dollars d’actifs

http://www.cnacargo.com/
http://www.cnacanada.ca

