
Le groupe Cautionnement de CNA est le quatrième plus important souscripteur d’assurance cautionnement en 

Amérique du Nord. Nous fournissons une gamme complète de cautionnements au Canada, aux États-Unis et à 

Porto Rico. Nous offrons un éventail de produits extrêmement diversifiés, les capacités de souscription parmi les 

plus vastes du secteur et un système de distribution inégalé. Le groupe Cautionnement de CNA s’appuie sur la 

solidité financière de CNA Financial Group.

• Cote A (Excellent) de A.M. Best.

• Cote A (Strong) de Standard and Poor’s.

• 2,2 millions de cautionnements en vigueur et 550 000 nouveaux 
cautionnements par an.

• Capacités combinées de trésorerie supérieures à un milliardde 
dollars.

Cautionnements à l’intention des entrepreneurs 
Le groupe Cautionnement de CNA offre une gamme complète 
de cautionnements de soumission, d’exécution et de garanties 
de paiement à l’intention des entrepreneurs par l’entremise 
de son réseau de succursales. Nous avons la possibilité et la 
capacité de fournir du cautionnement dans le cas de petites 
entreprises aux activités naissantes jusqu’aux sociétés les plus 
importantes en Amérique du Nord.

Nous avons un appétit manifeste à l’égard du cautionnement 
à l’intention des entrepreneurs et nous prendrons en 
considération la plupart des catégories d’activités, notamment 
les entrepreneurs généraux, les entrepreneurs de grands travaux, 
les entrepreneurs de travaux routiers, les sous-traitants et les 
comptes spécialisés.

L’équipe Cautionnement de CNA, composée de professionnels 
expérimentés en cautionnement, s’engage à fournir un service 
de qualité supérieure, à établir des relations basées sur la 
confiance et à comprendre les activités des entrepreneurs.

Types de cautionnement offerts auxentrepreneurs
• Cautionnement de soumission

• Cautionnement d’exécution et de garantie de paiement

• Cautionnement d’entretien

• Cautionnement de fourniture

Cautionnements de nature commerciale
Le groupe Cautionnement de CNA met l’accent principalement 
sur le marché des petites et des moyennes entreprises qui ont 
des besoins en matière de cautionnement classique de nature 
commerciale. Grâce à son réseau exclusif de courtiers, le groupe 
Cautionnement de CNA peut répondre aux besoins des clients, 
qu’il s’agisse de travailleurs autonomes et de PME ou sociétés du 
Fortune 1 000.

Nous nous engageons à offrir un service uniforme, impeccable 
et personnalisé. Notre personnel expérimenté de souscription 
commerciale fournit le service à la clientèle et l’expertise en 
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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.
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souscription. Et nos systèmes simplifiés et à l’avant-garde de 
la technologie permettent à nos courtiers et à nos courtiers de 
bénéficier de temps de réponse précis et rapides.

Voici des exemples de cautionnements de nature commerciale :

• Cautionnement de licence et de permis.

• Cautionnement sur mainlevée de privilège de mécanicien.

• Cautionnement financier.

Vous pouvez compter sur notre solidité, notre stabilité et notre 
expertise en matière de souscription.


