
Chef de file de l’innovation
L’équipe de CNA, spécialisée dans le secteur technologique, 
s’appuie sur des décennies d’expérience directe dans le domaine 
et sur la solidité financière reconnue d’un assureur qui détient 
la cote « A ». Que vous soyez préoccupé par des questions 
touchant le respect de la vie privée, l’infonuagique, ou d’autres 
risques émergents, nos professionnels spécialisés demeurent 
au sommet de la courbe technologique. Nous identifions les 
tendances émergentes et nous mettons notre expertise à profit 
pour créer les garanties et les services dont vos clients ont besoin 
pour affronter les risques, aujourd’hui et pour l’avenir.

Des solutions souples qui couvrent l’univers
technologique

 

CNA assure une grande variété de sociétés technologiques. 
Nous fournissons des services à des entreprises dans le secteur 
du logiciel, de la programmation, des TI, de la consultation 
et des télécommunications spatiales, à des fabricants et à 
des distributeurs de produits électroniques, d’instruments, 
d’équipement de communication et de composantes, à des 
créateurs de contenu et à des fournisseurs. CNA n’évalue pas 
seulement ce que l’entreprise produit, mais aussi pour qui elle 

travaille, ce qui permet de souscrire auprès d’une gamme plus 
étendue d’entreprises que la majorité des autres assureurs dans 
le marché.

Un expert local ayant accès à une expertise
mondiale

 

Nos experts locaux travaillent avec vous pour être votre guichet 
unique en matière d’expertise du secteur technologique et 
de besoins d’assurance de vos clients  – même sur le marché 
international. Ils peuvent coordonner les garanties pour protéger 
des risques tous vos clients du secteur technologique, tout en 
éliminant les bris de couverture et les zones de chevauchement 
dans le but de protéger également des risques les courtiers 
indépendants. Notre vaste portefeuille comprend des garanties 
essentielles pour les entreprises technologiques d’aujourd’hui :

• Erreurs et omissions en matière de technologie
•  Garanties concernant les biens et la responsabilité civile
• Responsabilité liée aux médias
•  Risques liés à l’information
• International

Commencez à développer un volume 
d’affaires plus solide dès aujourd’hui.
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Solutions destinées aux clients du secteur 
technologique à chaque étape de la croissance.

TECHNOLOGIE

CNA fournit des garanties pertinentes qui s’adaptent rapidement aux risques technologiques
émergents.

 

Les sociétés technologiques actuelles évoluent dans un environnement hautement concurrentiel et doivent constamment innover. 
Elles doivent pouvoir compter sur un partenaire de l’assurance qui suit leur croissance et leur évolution. Chez CNA, nous nous 
employons à vous fournir les outils et les ressources dont vous avez besoin pour devenir le conseiller de confiance de vos clients  
du secteur technologique et les aider à évoluer dans leur environnement commercial dynamique.

Veuillez communiquer avec la succursale ou le 
souscripteur  de votre région. Visitez www.cnacanada.ca.

https://www.cnacanada.ca



