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Établissements vinicoles 

ÉtabliSSementS vinicoleS 

La production de vin fait appel à un équilibre délicat entre la 
nature du sol, les conditions climatiques, la qualité du raisin et 
la géographie des lieux, le tout mené sous l’œil expert d’un 
vigneron expérimenté. 

L’avenant d’extension de garantie relative aux établissements 
vinicoles de CNA permet à ces établissements de bénéficier des 
garanties dont ils ont besoin, leur permettant ainsi de concentrer 
leurs efforts afin de cultiver les meilleurs types de raisins et de 
produire les meilleurs vins qui soient. 

Notre vaste portefeuille propose un éventail de produits 
d’assurance standard permettant de protéger les activités 
commerciales de vos clients, notamment en matière d’assurance  
des biens, de la responsabilité civile et des risques divers, 
d’assurance automobile et d’assurance « Umbrella ». Votre 
souscripteur CNA, expert en matière de couverture étendue, 
dispose d’une connaissance approfondie de son territoire ainsi 
que du pouvoir de décision exclusif lui permettant de créer 
des soumissions personnalisées essentielles à la poursuite des  
activités d’un établissement vinicole. 

Garanties offertes 

Nous offrons des solutions combinant les meilleures garanties 
oneworldMD pour les établissements vinicoles, dont : 

• Assurance des biens

• Assurance de la responsabilité civile

• Assurance « Umbrella »

• Assurance complémentaire

• Assurance des risques divers

• Assurance de responsabilité civile automobile

• Assurance perte d’exploitation

• Assurance bris de machine

• Assurance contre la malhonnêteté, la disparition
et la destruction

• Assurance à l’échelle internationale

• NetProtect 360MD 

• NetProtect EssentialMD 

• Assurance maritime

Garanties spécialisées 

Améliorations et extensions 
de la garantie relative aux biens sous-limite 

Vignes à l’extérieur,  
raisins en croissance et treillis 50 000 $ 

Raisins récoltés 50 000 $ 

Dommages aux produits vinicoles en cours 
de production ainsi qu’aux produits vinicoles 
en cours de vieillissement 50 000 $ 

Traitement de l’eau 50 000 $ 

Contamination et adultération de produits 100 000 $ 

Évaluation spéciale pour stocks irremplaçables 

Produits vinicoles ou distillés qui comportent  
les désignations suivantes : 

• Mis en bouteille au château

• Produits et embouteillés par

• Vignobles nommés

• Appellation

• Millésime ou méthode champenoise

Assurance bris des machines 

• Effondrement du réservoir

• Fuite de vin

Si vous êtes à la recherche d’un assureur solide, désireux d’assurer votre succès …  
nous pouvons vous en offrir plus. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez, s’il vous 
plait, communiquer avec votre souscripteur CNA local ou visiter notre site Web au 
www.cnacanada.ca. 

Une ou plusieurs des sociétés d’assurance de CNA offrent les produits et les services décrits. Les renseignements fournis le sont à titre d’illustration seulement et ne constituent pas un contrat. Le présent document  
vise à donner une vue d’ensemble des produits et des services décrits. Il est important de vous rappeler que seul le contrat d’assurance fournit la description réelle des produits et des services ainsi que des modalités,  
des conditions et des exclusions. Ces produits et services ne sont pas disponibles dans toutes les provinces. CNA, ONEWORLD, CNABUILD, NETPROTECT 360, NETPROTECT ESSENTIAL, ECOCARE et WE CAN SHOW 
YOU MORE sont des marques de commerce de CNA Financial Corporation utilisées aux termes d’une licence. © 2012 La Compagnie d’assurance Continental Casualty. 

https://www.cnacanada.ca



