
Solutions Internationale

Solide Réseau Diversifié en Croissance Constante Constitué de  
226 Partenaires d’Affaires dans 164 Pays
Un nombre sans cesse croissant de sociétés comptant divers éléments d’actif à l’échelle mondiale se tournent vers 

CNA pour assurer leurs risques. Composé de 164 pays, notre réseau stratégique nous permet de servir des sociétés 

multinationales présentant des exigences locales complexes en matière d’assurance.

Le Réseau Stratégique de CNA Offre les Capacités Suivantes
• Levier mondial grâce à des succursales locales et des partenaires 

de réseau dans le monde entier

• Nombreux partenaires au sein d’un même pays pour mieux servir 
nos clients

• Souplesse au chapitre de la tarification et des conditions obtenue 
grâce au contrôle des souscripteurs (sous réserve du tarif)

• Assistance voyage CNA Canada – une assistance voyage à 
l’intention de nos assurés.

Déclaration en Temps Réel
CNA gère le cycle d’émission de polices admises locales avec ses 
partenaires du réseau et les bureaux de CNA par l’entremise de sa 
plateforme CNA ComPassMC. Le processus d’émission de polices 
est géré au moyen de cette plateforme ultramoderne qui permet 
à CNA de fournir en temps réel l’état relatif à l’émission d’une 
police, au besoin. Nous pouvons communiquer en tout temps cet 
état à l’égard de chacune des polices admises locales que nous 
orchestrons de manière à mettre à la disposition de nos assurés 
un processus de gestion des comptes véritablement mondial. 
Disponible en anglais seulement.

CNA ComPassMC



Plus Qu’une Simple Police... Savoir-Faire International en Matière de 
Réclamation et de Gestion Des Risques 
La prévention des sinistres permet de réaliser des économies dans toutes les devises. Avec CNA, peu importe où 

elles se trouvent, les entreprises ont accès à des spécialistes agréés en gestion des risques, à des programmes 

d’atténuation des risques et à des ressources en ligne qui peuvent les protéger contre les événements susceptibles 

de perturber leurs activités. Nos conseillers chevronnés en gestion des risques possèdent une connaissance et 

une compréhension approfondies des lois, règlements et enjeux locaux. Grâce à sa représentation multinationale 

en gestion des risques, CNA est en mesure d’offrir des services qui s’adaptent aux besoins des clients au fur et à 

mesure de leur expansion.

Traitement Des Réclamations De Qualité Supérieure, Partout 
Dans Le Monde, À Toute Heure Du Jour Ou De La Nuit
Traitement uniforme et homogène des réclamations, de leur 
présentation à leur règlement — voilà l’approche préconisée par 
CNA. Il suffit de déclarer un sinistre au moyen d’un seul appel 
téléphonique, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pour que 
votre réclamation soit rapidement confiée à un expert chevronné 
spécialisé dans le traitement des réclamations liées à votre secteur 
d’activité. Nous démontrons avec éloquence depuis fort longtemps 
que nous pouvons aider les clients à remettre rapidement sur pied 
leur entreprise, et ce, en réduisant les perturbations au minimum.

 Fiez-vous à Notre Stabilité et à Notre Solidité Financière

Depuis plus de 100 ans, CNA offre des assurances fiables à un 
large éventail d’entreprises. Jouissant d’une cote de solidité 
financière « A » d’A.M. Best, CNA offre une tranquillité d’esprit 
accrue qui vous permet d’exercer vos activités avec une 
confiance accrue, aussi bien ici qu’à l’étranger.

Solutions d’assurance internationale  |  CNA ComPassMC 

One or more of the CNA companies provide the products and/or services described. The information is intended to present a general overview for illustrative purposes only. It is not 
intended to constitute a binding contract. Please remember that only the relevant insurance policy can provide the actual terms, coverages, amounts, conditions and exclusions for an 
insured. All products and services may not be available in all provinces and may be subject to change without notice. “CNA” is a registered trademark of CNA Financial Corporation . 
Certain CNA Financial Corporation subsidiaries use the “CNA” trademark in connection with insurance underwriting and claims activities. Copyright © 2019 CNA. All rights reserved. 
IN20190722 19-0030-INTL

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre souscripteur  
international local ou parcourir le site cnacanada.ca.

Exemples de Placements Contrôlés de Polices Souscrites dans le Cadre du Programme-cadre par l’Equipe 
Internationale de CNA

Type Chiffre Prime
Placements de polices admises 
administrées à l’échelle locale

Concepteurs de logiciels 
prêts à l’emploi

$200,000,000 $135,062 29 – Accidents; 15 – Biens

Fabricant d’emballages de 
plastique 

$2,000,000,000 $562,975 25 – 

Services financiers $127,000,000 $111,689 37 – 

Programmation 
informatique

$630,000,000 $125,000 32 – 

Services de récupération  
de renseignements

$79,000,000 $68,000 23 – Accidents; 17 – Biens


