
Couverture étendue dans un mondecomplexe
Dans l’environnement juridique et réglementaire de plus en plus dynamique d’aujourd’hui, les sociétés cotées en 

bourse – ainsi que leurs employés, leurs administrateurs et leurs dirigeants – sont plus susceptibles que jamais de 

voir leurs gestes et leurs décisions examinés à la loupe. Trop souvent, une décision en apparence simple peut faire 

l’objet d’un litige.

Les sociétés cotées en bourse devraient examiner leurs polices Responsabilité de la direction pour s’assurer que 

celles-ci couvrent les risques auxquels elles peuvent faire face dans le marché d’aujourd’hui. CNA travaille avec ces 

sociétés qui font partie d’un vaste éventail de secteurs afin de répondre à leurs besoins en matière de responsabilité 

de la direction.

CNA crée des produits d’assurance spécialement pour nos clients, conçus pour offrir des solutions d’entreprise 

en matièrede gestion des risques et qui répondent aux préoccupations auxquels ils sont confrontés. Nos équipes 

spécialisées en réclamations et en souscription travaillent en collaboration pour élaborer des garanties novatrices et 

les mettre en marché,assorties d’un service à la clientèle supérieur.

L’avantage CNA

CNA offre à vos clients :

Engagement envers le marché — Avec plus de 45 ans 
d’expérience de souscription en matière de responsabilité de la 
direction et de responsabilité professionnelle, notre engagement 
envers ce segment d’affaires est demeuré constant, même durant 
les cycles de marché difficiles.

Expérience de souscription — Nous fournissons les solutions 
et l’expertise technique qui permettent à CNA d’offrir une 
couverture sur mesure répondant aux besoins des sociétés 
cotées en bourse, pour les garanties en première ligne ou 
complémentaires.

Service de réclamation dévoué — Nos experts en sinistres 
possèdent les compétences pour traiter des réclamations 
complexes, y compris les fraudes multiples liées aux valeurs 
mobilières, les recours collectifs ERISA (Employee Retirement 
Income Security Act), la « convenance » de l’investisseur et les 
actions dérivées des actionnaires.
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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.

Produits spécialisés en 
vedette

Avantages distinctifs de la garantie Appétit ciblé Montants de 
garantie

Administrateurs et 
dirigeants

• Individuel, garantie de remboursement et 
couverture des titres de l’entité.

• Les points saillants de la police comprennent des 
définitions élargies de réclamation et de perte, 
une responsabilité limitée de l’entité plutôt qu’une 
exclusion couverte, une section nouvelle sur les 
versements complémentaires et l’amélioration de 
la provision pour pertes.

• La couverture des enquêtes formelles de la 
Securities and Exchange Commission contre 
l’entité est offerte et sujette à l’évaluation du 
risque et à une prime supplémentaire.

• Fort appétit pour le 
risque.

10 M $

Responsabilité 
fiduciaire

• Des sous-limites sont offertes en matière 
deconformité volontaire, « HIPAA, Section 502(c) 
»,« Pension Protection Act, Section 4975 », «Patient 
Protection and Affordable Care Act » et« HCERA ».

• Plafond de garantie global annuel de deux ans 
offert.

• Broad industry appetite.

• Sole-sponsored 
definedcontribution and 
definedbenefit plans 
withcombined assets of 
$2.5billion.

10 M $

Garantie Vols et 
détournements

• Formulaire exploratoire simplifié de garantie 
contre les crimes.

• Options de garanties pluriannuelles offertes.

• Fort appétit pour le 
risque.

10 M $

Police d’assurance 
excédentaire

• Fournit une protection simplifiée de type « follow 
form ».

• Épuisement des montants de base d’assurance 
intégrés qui comprend l’érosion linguistique de 
pointe (comprend les versements « par et au nom 
des assurés »).

• Fort appétit pour le 
risque.

15 M $


