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TransFormaTion  
des alimenTs

Les professionnels chevronnés de CNA possèdent l’expertise 
nécessaire pour évaluer les risques auxquels fait face le secteur 
de la transformation des aliments.

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 géographique  
approfondie et d’un pouvoir de décision exclusif pour créer  
des solutions personnalisées essentielles à la poursuite des 
activités des entreprises œuvrant dans le domaine de  
la transformation alimentaire.

Catégories ciblées

• Embouteillage d’eaux gazeuses et non gazeuses,
canettes, plastique et verre

• Confiserie et bonbons

• Aliments surgelés, frais et secs

• Aliments pour animaux de compagnie

• Produits de boulangerie

Garanties offertes

Nous offrons des solutions combinant les meilleures garanties 
oneworldMD pour le secteur de la transformation alimentaire,  
entre autres :

• Assurance des biens

• Assurance de responsabilité civile

• Assurance « Umbrella »

• Assurance complémentaire

• Assurance des risques divers

• Assurance de responsabilité civile automobile

• Assurance pertes d’exploitation

• Assurance bris de machine

• Assurance contre la malhonnêteté, la disparition
et la destruction

• Assurances NetProtect 360MD

• NetProtect EssentialMD

Garanties spécialisées sous-limite

Adultération, gaspillage, changement  
de température ou d’humidité 100 000 $

Traitement de l’eau 25 000 $

Pénalités contractuelles 25 000 $

Avenant relatif à la contamination,  
l’infestation et la nidification de vermine 100 000 $

Clause de franchise par lot

Avenant d’extension de garantie relative aux  
frais de rappel ou de retrait de produits 

Remboursement des coûts ou des frais engagés par l’assuré  
en raison du retrait du marché de ses produits ou de leur reprise 
en raison d’un défaut, d’une lacune, d’un danger ou d’une  
non-conformité à l’usage auquel ils sont destinés, que ceux-ci 
soient réels ou soupçonnés.

• Limites disponibles pouvant atteindre 1 000 000 $

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.
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