
CNA Canada est fière de la réputation qu’elle a de fournir des prestations exceptionnelles. Nous sommes 

convaincus que le succès d’un partenariat repose sur la facilité avec laquelle nos partenaires peuvent traiter avec 

nous.

Nous embauchons les gens les plus doués et compétents du secteur et utilisons la technologie pour répondre au 

mieux à vos besoins. Nous avons investi et continuerons d’investir des sommes importantes dans nos services afin 

de disposer des outils nécessaires nous permettant de répondre efficacement aux besoins de nos clients.

CNA s’engage à offrir un service sans pareil, qui répond aux besoins changeants de ses clients et partenaires 

d’affaires.

10 engagements clés

1Règlement des sinistres – Nous accusons réception des 
demandes dans un délai de 24 heures. Sur réception des 

renseignements complets et pertinents, nous émettons une 
demande de paiement dans les 48 heures suivant le règlement 
du sinistre.

2  Rémunération – Nous verserons toute rémunération 
supplémentaire aux courtiers admissibles, au plus tard le 30 

avril de l’année suivante.

3  Refus – Nous rejetterons tous les risques qui ne sauraient 
nous intéresser dans un délai de trois jours ouvrables ou 

émettrons des réserves à l’égard du compte. Lorsque nous 
aurons établi qu’il nous est possible de proposer un prix, nous 
en discuterons avec la personne-ressource du courtier afin 
d’établir, de façon raisonnable et acceptable, la date à laquelle la 
proposition de prix devra être communiquée.

4  Avenants – Nous émettrons des avenants exempts d’erreurs 
dans les 30 jours suivant la réception des renseignements 

complets.

5  Non-renouvellements – Nous fournirons un avis d’au moins 
30 jours en cas de non-renouvellement de polices.

6 Appels téléphoniques – Nous répondrons à tous les 
messages téléphoniques dans un délai d’un jour ouvrable. 

Nous nous engageons à tenir nos messagerie vocales 
informatives et à jour.

7   Émission de polices – Nous visons à émettre des polices 
exemptes d’erreurs dans les 30 jours suivant la réception des 

renseignements complets.
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8    Renouvellements – Lorsque des polices doivent être 
renouvelées, nous ferons parvenir des demandes de 

renseignements aux fins de renouvellement au moins 30 jours 
avant l’expiration de ces polices.

9   Soumissions– Nous accuserons réception des soumissions 
dans un délai de deux jours ouvrables.

10  Services à valeur ajoutée – Nous nous engageons à 
créer des solutions d’affaires plus rapides et efficaces 

pour soutenir au mieux nos courtiers et clients. Nous procédons 
régulièrement à des sondages, organisons des groupes de 
discussion et avons recours aux services de conseillers. Nous 
nous maintenons ainsi au courant de vos besoins et déterminons 
comment rendre nos relations d’affaires plus faciles. 


