
Produits vendus dans les marchés
internationaux et transfrontaliers

 

Même la couverture d’assurance la plus complète pour le marché canadien peut être insuffisante pour vos clients du monde entier. 
Après tout, toutes les réclamations se règlent localement.

Les réclamations à l’étranger basées sur des polices nationales canadiennes sont généralement traitées sur la base d’un 
remboursement. Il revient alors au client de gérer par lui-même une poursuite à l’étranger.

Plusieurs pays insistent fortement pour que les clients se conforment dans le monde entier aux lois et aux règlements locaux. Non 
seulement les exigences législatives et réglementaires varient de manière importante d’un pays à l’autre, mais aux États-Unis, elles 
varient d’un état à l’autre.

Pourquoi choisir CNA Canada
CNA est un des assureurs les plus aptes et les plus fiables au 
service des entreprises domiciliées au Canada qui sont en 
expansion aux États-Unis et à l’étranger. Depuis le premier 
contact avec un souscripteur régional canadien jusqu’au 
placement final de garanties dans des territoires peu familiers, 
CNA offre un processus transparent assorti d’une gamme 
d’options, de l’établissement des polices en temps opportun et 
de la tranquillité d’esprit.

Contrairement à certains assureurs internationaux qui s’appuient 
sur leurs succursales à l’étranger pour définir les détails de la 
couverture à l’étranger de leurs clients, oneworldMC remet 
ce contrôle entre les mains du souscripteur canadien de votre 
région. Celui-ci reconnaît les besoins commerciaux de vos clients, 
tout en étant en mesure de coordonner et d’émettre une police 
qui les protégera dans le monde entier. Les exigences en matière 
d’assurance transfrontalière et internationale seront satisfaites 
avec une police oneworldMC, tout en pouvant être complétées 
dans certaines circonstances par une police émise par un 
assureur local qualifié.

Un des partenaires de l’assurance qualifiés à l’échelle locale de 
CNA, Assicurazioni Generali, situé à Trieste, en Italie, nous donne 
accès à un vaste réseau de compagnies d’assurance qui couvre 
le monde entier. Dans le secteur Asie-Pacifique, les capacités 
internationales de CNA sont davantage bonifiées grâce à une 
longue collaboration avec des sociétés affiliées. Notre portée est 
aussi renforcée par l’entremise des intérêts minoritaires que nous 
avons dans des entreprises de la région.

D’une part, vos clients comptent sur vous pour leur offrir la 
plus récente information et les conseils les plus à jour dont 
ils ont besoin pour réussir, alors qu’ils se concentrent sur le 
développement de leurs affaires à travers le monde. De l’autre, 
vous pouvez compter sur les connaissances et l’expertise  
de CNA.



Voici quelques avantages à faire équipe avec CNA :

Scenarios Solutions CNA

Avantages à mettre en place une garantie agréée aux États-Unis et à 
l’étranger avec CNA, avec la couverture de CNA.

Un souscripteur facilitera l’ensemble des soumissions demandées.

L’assurance responsabilité civile automobile est obligatoire dans la 
plupart de pays; toutefois, certaines polices sont assorties de montant
de garantie très faibles. (En Russie, la garantie correspond à 5 440 $).

Assurance selon des conditions variables (difference in conditions) / selon 
des montants de garantie variables (difference in limits) (DIC/DIL) prévalant 
sur les polices agréées localement.

Le Ministerio de Economica y Finanzas Publicas d’Argentine a 
imposé une amende correspondant à huit fois le montant de la 
prime à une personne assurée et à 15 fois le montant des primes à 
un courtier d’assurance pour avoir exercé des activités d’assurance 
illégalement avec un assureur vie étranger non autorisé.

Nos souscripteurs fourniront l’expertise nécessaire et coordonneront les 
polices agréées localement qui sont demandées.

L’assureur et l’assuré ont évité les amendes pour ne pas s’être 
conformés aux lois et règlements locaux.

Ceux-ci peuvent compter sur une police maîtresse en anglais 
(oneworldMC).

Une police agréée à l’étranger est habituellement émise dans la 
langue locale, selon les normes du pays.

La police oneworldMC permet d’enregistrer et de régler des réclamations 
partout dans le monde dans le cas d’événements qui surviennent n’importe 
où au monde, et qui seront gérées à partir de nos bureaux dotés de services 
de règlement.

Une entreprise multinationale canadienne a installé une pièce 
d’équipement chez un client à Munich. La machinerie ne dispose 
pas de dispositif de sécurité en nombre suffisant, ce qui cause à son 
tour des blessures à un tiers. La partie blessée poursuit l’entreprise 
allemande et le manufacturier canadien pour blessures corporelles.

CNA fournira une garantie complémentaire couvrant les dépenses de 
rapatriement lorsque l’assurance facultative indemnisation des accidents 
de travail est en vigueur. La protection en cas de maladie endémique est 
incluse.

Un représentant commercial voyage par affaires en Égypte et 
contracte la grippe aviaire (H5N1) pendant son séjour.

Les propres bureaux de CNA permettent d’avoir accès à des 
renseignements sur les contextes judiciaires et la manière de se 
conformer aux lois et aux règlements de chaque gouvernement.

Nos propres courtiers courtier d’assurance agréés aux États-Unis CNA 
peuvent fournir de l’aide supplémentaire.

Les États-Unis sont reconnus comme un environnement juridique très 
litigieux qui varie d’un état à l’autre.

Si nous émettons une police agréée localement dans le cadre de la police 
oneworldMC, nous garantirons les modalités de la garantie mise en place.

La filiale égyptienne de l’entreprise multinationale canadienne a 
souscrit une police responsabilité civile générale localement. Dû à la 
crise financière, le fournisseur local d’assurance déclare faillite, ce qui 
laisse la filiale sans assurance.

CNA a la capacité de fournir des services de contrôle des risques 
à l’échelle mondiale.

Une entreprise multinationale canadienne possède une usine de 
fabrication en Chine.

CNA a la capacité de fournir des services de contrôle des risques 
à l’échelle mondiale.

Une entreprise multinationale canadienne a vendu un lot 
d’équipement qui n’a pas été contrôlé correctement en matière de 
protection de la sécurité.

s 

CNA a la capacité d’offrir à ses clients internationaux la garantie couvrant 
les dépenses liées au rappel de produits. Sous-limites optionnelles de 
25 000 $ à 1 000 000 $

International and Cross-Border Products

Ce ne sont que quelques exemples des garanties et des services 
que nous pouvons offrir. oneworldMC étant un portefeuille de 
polices, une section ou l’ensemble des différentes sections de 
garanties peuvent être ajoutées pour créer une police globale 
qui convient à nos clients.

oneworldMC de CNA est véritablement une police valide à 
travers le monde qui offre une protection mondiale à la fois sur 

les polices agréées aux États-Unis et à l’étranger. Il est rassurant 
de savoir que tout écart de garantie qui pourrait exister à cause 
de la langue ou des nuances utilisées dans la police est prévu par 
oneworldMC.

Dans notre plus récent sondage en ligne, 70 % des répondants 
ont indiqué qu’ils prévoyaient l’expansion des affaires de leurs 
clients à travers le monde en 2012.

Pour en savoir plus sur les moyens que CNA Canada peut prendre pour protéger 
les entreprises de vos clients lors de leur expansion à l’étranger, veuillez 
communiquer avec le souscripteur de votre région ou visiter www.cnacanada.ca.
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pas un contrat exécutoire. Veuillez noter que seule la police d’assurance pertinente contient les modalités, les garanties, les montants de garantie, les conditions et les exclusions applicables à un assuré. Les produits et 
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