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1
Accent sur les 
entrepreneurs en 
construction – CNA 
est un chef de file 
dans le domaine de la 
construction depuis 
plus de 60 ans avec 
un portefeuille de plus 
d’un milliard de dollars 
de primes souscrites. 
Notre connaissance 
approfondie du domaine
de la construction et 
notre engagement à 
innover, à l’aide d’études
de marché récentes et 
de produits novateurs, 
nous permettent de 
créer des garanties 
et des services qui 
répondent aux besoins 
émergents de plus de 
7 000 entrepreneurs en 
Amérique du Nord
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« Un guichet unique » –
Nous avons bien saisi 
les besoins uniques 
et complexes de vos 
clients du domaine de 
la construction. Nous 
offrons une gamme 
variée de garanties à 
l’intention du secteur 
de la construction, 
notamment les Biens, 
la Responsabilité 
Civile Générale, 
l’assurance Umbrella, 
le cautionnement, le 
transport maritime et le 
transport dans les eaux 
intérieures, afin de veiller
à ce que les besoins 
d’assurance courants 
des entrepreneurs et 
des travailleurs soient 
couverts.

3
Soutien régional – 
Au Canada, nous 
possédons cinq 
bureaux situés 
stratégiquement à: 
Montréal, Toronto, 
Winnipeg, Calgary 
et Vancouver. 
Dans chacun de 
ces bureaux, vous 
pouvez compter 
sur du personnel 
qualifié et des 
professionnels 
de l’assurance 
talentueux qui 
connaissent bien 
les besoins de 
votre marché local.

4
Services de contrôle des 
risques – Nous offrons 
une vaste gamme de 
services à valeur ajoutée 
(notamment l’analyse des 
(dangers) risques, l’examen
du système de gicleurs et 
de l’approvisionnement 
en eau, la consultation sur 
l’ingénierie immobilière, 
les examens sur la 
propension au crime, 
les enquêtes de flottes 
et le contrôle des 
pertes d’équipement 
de l’entrepreneur). De 
plus, les programmes 
offerts par l’entremise de 
l’École de l’excellence du 
contrôle des risques de 
CNA appuient les besoins 
uniques des entrepreneurs
en cernant et en réduisant 
les risques de sinistres.
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Réclamation – Le personnel 
de nos bureaux, composé 
de décideurs, est à votre 
disposition. Nous offrons 
des règlements équitables, 
en temps opportun (et 
équitables). En outre, nous 
fournissons des rapports sur 
la situation des (réclamations) 
sinistres, sur demande. Le 
contact initial avec le client est 
établi dans les 24 premières 
heures de la déclaration 
rapportée et, au besoin, 
CNA nomme des experts en 
sinistres indépendants. Vous 
pouvez compter sur un service 
personnalisé, un engagement 
ferme afin d’établir des liens, 
des employés engagés à 
satisfaire la clientèle et, 
plus important encore, un 
partenaire en qui vous pouvez 
avoir entière confiance.
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Partenariats avec les 
courtiers – Personne 
ne connaît vos clients 
mieux que vous. Chez 
CNA, nous respectons 
notre partenariat et 
nous nous engageons 
faire appel à (n)
votre expertise pour 
distribuer nos produits 
et services aux clients.
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Capacités transfrontalières 
aux États-Unis – Les 
compétences et l’expertise 
de CNA en matière de 
questions transfrontalières 
permettent d’offrir 
à vos clients de 
l’information et des 
conseils à jour en matière 
d’exigences juridiques 
et réglementaires, afin 
qu’ils se concentrent sur le 
développement de leurs 
affaires. 
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Solidité financière – 
CNA est solide 
financièrement, avec 
la cote « A » de A.M. 
Best, des revenus 
de 10 milliards 
de dollars et 
plus de 100 ans 
d’expérience dans 
le domaine de 
l’assurance.
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Présence mondiale – CNA 
possède aussi des bureaux 
en Europe, en Amérique 
latine et en Asie. Notre 
réseau mondial nous 
permet de vous offrir 
de l’expertise à l’échelle 
locale, des normes plus 
élevées de service et des 
temps d’intervention plus 
courts, tout en bénéficiant 
de la commodité d’un 
guichet unique.  
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Engagement en matière 
de service – Nous nous 
efforçons d’offrir le niveau 
de service le plus élevé à nos 
clients. Selon nos sondages 
annuels aux courtiers, nos 
compétences et notre 
niveau de service dépassent 
constamment ceux de notre 
secteur, ce qui reflète notre 
volonté et notre engagement 
en matière de service à la 
clientèle exceptionnel.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le souscripteur 
de votre région ou visiter www.cnacanada.com.

Cote de A.M. Best en septembre 2007. 
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ne constitue pas un contrat exécutoire. Veuillez noter que seule la police d’assurance pertinente contient les modalités, les garanties, les montants de garantie, les conditions et les exclusions applicables 
à un assuré. Les produits et les services peuvent ne pas tous être offerts dans toutes les provinces et peuvent être modifiés sans préavis. « CNA » est une marque de service déposée par CNA Financial 
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