
Souplesse du format pour les courtiers d’aujourd’hui. 
Des garanties qui suivent la courbe de succès de vos clients
Toutes les entreprises qui mettent au point des produits et des services courent le risque que ceux-ci fassent 

défaut ou offrent un rendement inférieur une fois entre les mains de clients ou de tiers. Toutefois, les entreprises 

technologiques développent des produits et des services qui peuvent être utilisés dans le monde entier alors 

que leur société est encore petite et en croissance. C’est la raison pour laquelle CNA offre la protection erreurs et 

omissions en matière de technologie, conçue spécialement pour les entreprises technologiques de toutes les tailles. 

Nos polices sont à la fois diversifiées et souples, c’est pourquoi la couverture est ininterrompue, même lorsque les 

entreprises sont en pleine croissance. L’équipe de souscription Technologie de CNA assure la coordination des 

garanties erreurs et omissions en matière de technologie, des garanties concernant les biens et la responsabilité 

civile, le tout appuyé par la cote« A » de A.M. Best.

Avantages de l’assurance responsabilité erreurs et omissions 
en matière de technologie de CNA
Nous offrons un éventail d’avantages sur le plan des garanties, 
notamment :

• Couverture de l’entreprise – les produits et les services 
technologiques ne sont pas définis expressément.

• Aucune exclusion sur les retards de livraison.

• Aucune exclusion sur le soutien ou l’entretien.

• Aucune exclusion sur les accès non autorisés.

• Aucune exclusion en cas de défaillance mécanique ou 
électrique.

• Les actes répréhensibles et délibérés d’employés sans 
scrupules n’invalident pas la garantie, si la direction n’a aucune 
connaissance des faits.

• Limites pouvant atteindre 10 millions de dollars pour le marché 
intermédiaire, par l’entremise de CNA Central dans le cas 
d’assurés qualifiés.

• Souplesse pour inclure ou exclure les préjudices personnels 
en vue d’assurer une meilleure coordination de l’assurance 
responsabilité civile de votre client.

• Violation de droits d’auteur sur les codes logiciels (peut être 
incluse ou exclue).
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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. 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre souscripteur CNA local ou visitez 
cnacanada.ca.

Une manière rapide et puissante de faire croître votre volume 
d’affaires du secteur technologique.
Qu’elle soit achetée auprès d’un assureur spécialisé ou qu’elle 
fasse partie d’un programme, notre assurance erreurs et 
omissions en matière de technologie est basée sur un format 
unique et souple pour les entreprises de toutes les tailles. 
Notre appétit est manifeste et constant dans pratiquement 
tous les segments du secteur technologique. Et nous avons des 
souscripteurs en technologie dévoués qui offrent un guichet 
unique donnant accès à CNA et qui coordonnent les garanties 
entre les gammes de produits.

De plus, nos souscripteurs en technologie travaillent en 
partenariat avec notre équipe d’experts en contrôle des risques 
pour offrir des solutions d’assurance à l’ensemble de l’entreprise 
pour aider vos clients à étendre la couverture à l’échelle 
mondiale.

Nous disposons de solutions personnalisées de responsabilité 
erreurs et omissions en technologie destinées aux clients plus 
importants qui font face à des risques technologiques plus 
complexes. C’est une solide couverture de base qui peut être 
réécrite pour répondre aux besoins particuliers de vos clients.


