
oneworld® Fabrication 
de CNA

Réduction des risques, contrôle des coûts et protection de votre entreprise.

Une expertise sur laquelle vous pouvez compter pour livrer des solutions sur mesure... Depuis plus d’un siècle, CNA fournit les 
produits et les services d’assurance qui vous conviennent, que vous demandez et auxquels vous faites confiance pour protéger votre 
entreprise et améliorer la productivité de vos activités. Nous sommes également parfaitement conscients des similitudes — et des 
différences — qui existent entre les fabricants, ce qui renforce notre capacité à offrir des garanties parmi une vaste gamme de  
secteurs manufacturiers.

Avec l’aide de votre courtier d’assurance indépendant, nous personnaliserons un portefeuille d’assurance souple pour offrir la 
protection optimale adaptée précisément aux risques auxquels votre entreprise fait face. La garantie oneworld® Fabrication de CNA 
est la couverture d’assurance la plus complète qui existe actuellement au Canada. oneworld® Fabrication met à votre disposition  
l’une des offres les plus étendues en matière d’assurance, où que vous soyez et quel que soit le lieu où vous exercez vos activités.

Solutions d’assurance contre les risques émergents.

Principaux risques émergents Solution CNA

Rappels de produits Frais de rappel de produits avec pertes de profit. Remboursement des dépenses 
encourues pour rappeler un produit s’il est établi que le produit doit être retiré ou 
enlevé du marché.

Risques liés à la chaîne d’approvisionnement Erreurs et omission du manufacturier. Protection contre les dommages subis par 
un tiers à cause de la perte d’usage de biens matériels résultant d’une erreur de 
conception, de fabrication ou d’installation du produit.

Risques liés à un tiers Emplacement d’affaires dépendant (revenu commercial indirect). Remboursement 
de la perte de revenus résultant de l’interruption des activités dans les locaux de votre 
client ou du fournisseur de qui vous dépendez.

Risques liés à la recherche et développement Recherche et développement. Couverture des dépenses de restauration et du revenu
d’affaires perdu si un événement assuré endommage les dossiers des projets de 
recherche et développement qui documentent les projets.

 

Risques internationaux

Grâce à l’avènement d’une gamme d’ententes 
commerciales à l’échelle mondiale, l’expansion 
internationale sera bientôt la norme pour plusieurs 
entreprises canadiennes.

Solutions internationales CNA. Nous fournirons de l’assistance pour répondre 
aux exigences des polices agréées afin d’éviter tout type d’amende, de pénalité ou 
d’emprisonnement pour ne pas s’être conformé aux règles.

Assistance voyage CNA Canada. Par l’entremise de l’indemnisation des accidents 
du travail, CNA offre automatiquement un service complet d’assistance-voyage à vos
employés lorsqu’ils voyagent par affaires.

 

Utilisation accrue des outils de fabrication spécialisés et 
complexes

Services d’essais aux infrarouges. Ce service complémentaire peut aider à déceler les 
défaillances électriques qui peuvent causer des dommages importants à l’équipement 
de production et entraîner une interruption des affaires.

*La garantie n’est pas offerte dans certains territoires étrangers, conformément aux sanctions gouvernementales des États-Unis et du Canada.
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Service de contrôle des risques de CNA

Des services de contrôle des risques qui aident les fabricants 
à réduire les coûts et à augmenter la productivité.
Des risques plus faibles contribuent non seulement à réduire 
les accidents et les blessures, mais ils peuvent avoir un effet 
sur la productivité et les profits, tout en contribuant à gérer 
les coûts d’assurance. Nos consultants en contrôle des risques 
commencent leur travail par une analyse approfondie de 
chaque client. En prenant en considération l’ensemble des 
tendances du secteur en matière de risque et en respectant les 
modes d’entretien et les pratiques propres à un manufacturier 
en particulier, nos consultants seront en mesure de créer un 
programme pour contrôler les risques et atténuer les pertes 
potentielles, en ne perdant pas de vue leur volonté de réduire vos 
inquiétudes et d’augmenter votre production.

Amélioration de la productivité
CNA offre les services suivants afin d’améliorer la productivité des 
employés et de l’équipement du manufacturier.

• Services d’essais aux infrarouges — décèlent les problèmes 
électriques, en se concentrant sur la machinerie, l’équipement 
et les contacts électriques afin de préciser les interruptions de 
production et les dépenses énergétiques inutiles; offerts aux 
manufacturier qui ont une valeur assurable totale de 10 millions 
de dollars ou plus par site. Nos services de thermographie 
infrarouge peuvent aider à constater et à corriger des 
défaillances électriques ou mécaniques avant qu’elles ne 
causent de pertes, ce qui fait économiser en moyenne 10 000 $ 
à nos assurés par analyse.

• Gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement — 
lorsqu’il s’agit de chaîne d’approvisionnement dans le 
secteur manufacturier, nous comprenons vos principales 
préoccupations. Voici quelques-unes des ressources et des 
services offerts par l’entremise de CNA qui aideront à gérer les 
risques liés à la chaîne d’approvisionnement.

o Examen de la chaîne d’approvisionnement
o Planification de la continuité des activités

o Examen des programmes de responsabilité en matière de 
produits

o Évaluation et analyse des dangers
o Examen du système de gicleurs et de l’approvisionnement en 

eau
o Examens de la propension au crime (c.-à-d. biens et cargaison)
o Formation en ligne SORCE® sur demande

• Bouger, c’est payant/Ergonomie — aide à créer des 
agencements de lieux de travail autonomes qui augmentent 
la productivité et l’efficacité, améliorent la qualité et réduisent 
les facteurs de risque. En moyenne, le programme amène des 
gains de productivité et d’efficacité de 8 000 $ à nos clients.

Une équipe de règlement des sinistres gagnante
qui est fiable, réceptive et axée sur la réduction
des coûts.

 
 

Les accidents se produisent. Les réclamations sont inévitables. 
Pour ces raisons*l’équipe de règlement des sinistres expérimentée 
de CNA s’occupe de traiter votre réclamation rapidement. Nous 
sommes toujours prêts à vous aider, à toute heure, grâce à des 
experts en sinistres expérimentés qui sont en mesure de répondre 
aux demandes et aux litiges les plus complexes.

Chez CNA, nous nous sommes établis en tant que l’un des plus 
importants fournisseurs d’assurance auprès des entreprises du 
secteur manufacturier au pays.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous pouvez 
compter sur nos connaissances et notre expérience du secteur 
pour minimiser les risques auxquels votre entreprise fait face 
au quotidien. Grâce au service à la clientèle spécialisé de nos 
courtiers et à notre expertise du secteur de CNA, notamment le 
contrôle des risques et les services de règlement de sinistres qui 
sont parmi les meilleurs de l’industrie, vous avez toute la latitude 
pour vous concentrer sur ce que vous faites de mieux : gérer 
votre entreprise.

Si vous cherchez un assureur qui peut protéger votre 
entreprise pendant que vous pavez la voie de votre  
réussite … Nous pouvons vous en offrir plus.

Les produits et les services décrits aux présentes peuvent être proposés par une ou plusieurs sociétés membres de CNA. Le présent document vise à donner un aperçu général à titre indicatif seulement. Il ne constitue 
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 les 
services peuvent ne pas tous être offerts dans toutes les provinces et peuvent être modifiés sans préavis. CNA est une marque déposée de CNA Financial Corporation. Copyright © 2017 CNA. Tous droits réservés. CA3519C 
MANUCA SS 031417

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre courtier 
d’assurance indépendant ou visiter www.cnacanada.ca.
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