
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION

Une seule source pour des garanties
globales. La meilleure façon de répondre
aux besoins de vos clients.

 
 

Responsabilité de la direction de sociétés privées
CNA simplifie le processus d’assurance pour votre client, réduit les trous de garantie et vous permet plus facilement que jamais d’accroître 
votre volume d’affaires. Grâce au portefeuille de produits CNA axés sur la responsabilité de la direction, vous pouvez élaborer la bonne 
combinaison de garanties auprès d’un seul assureur pour la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, la responsabilité 
civile liée aux pratiques d’emploi, la responsabilité fiduciaire et les risques de vols ou de détournements, tout en offrant à vos clients les 
solutions d’assurance émises par un assureur coté « A » sur le plan de la solidité financière par A.M. Best. 

Appétit et offre élargis 

Chez CNA, nous assurons des sociétés du secteur privé canadien qui sont financièrement solides. Nous nous concentrons sur les 
sociétés qui ont plus de 25 employés et des actifs d’au moins 1 M$. Voici quelques secteurs pour lesquels nous avons un appétit 
manifeste (d’autres pourraient en faire partie).

Secteurs principaux de sociétés privées
• Construction
• Fabrication
• Distribution en gros
• Agriculture, foresterie et pêche
• Industrie minière

Offre de contrat d’assurance responsabilité civile  
de la direction
• Un contrat modulaire couvrant la responsabilité civile des

administrateurs et des dirigeants, la responsabilité civile liée
aux pratiques d’emploi, la responsabilité fiduciaire et les
risques de vols ou de détournements

• Limites de garanties jusqu’à 25 000 000 $
(la norme est < 10 000 000 $)

•

Restrictions

Sociétés basées sur la foi, hautement religieuses, appartenant 
au gouvernement, liées au tabac, aux armes légères et aux 
munitions, aux stations de radio et de télévision, aux systèmes 
de collecte des déchets, aux fiducies, aux sociétés mères, 
aux champs de courses, aux syndicats, aux franchiseurs, aux 
organismes de services éducatifs ou sociaux 

Secteurs secondaires de sociétés privées

• Services professionnels
• Services divers
• Technologie
• Soins de santé
• Services juridiques
• Services publics
•

•

Transport

Communications
• Vente au détail
• Secteur hôtelier
• Agents et courtiers

d’assurance
• Immobilier
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Points saillants des garanties principales

• Blessures corporelles et dommages matériels étendus
• Sous-limite en excès (de type Side A) – Limite excédant

1 000 000 $
• Garanties subsidiaires à 100 %
• Obligation de fournir une défense, couverture mondiale
• Avis dans la langue « dans les meilleurs délais »
• Mécanisme de médiation fructueux (réduction de la rétention

applicable)
• Exclusion rachetable en cas de réclamation relative aux

valeurs mobilières de type Side A
• Dispositions de paiements
• Coûts d’enquête de 250 000 $
• La définition élargie de l’employé comprend les employés

temporaires et saisonniers, les bénévoles et les entrepreneurs
indépendants (responsabilité liée aux pratiques d’emploi)

• L’assurance des personnes assurées ne peut être annulée en
cas de pertes non identifiées

• Dispositions pour versements complémentaires
• Prolongation préétablie de la période visée par la déclaration

de un, deux et trois ans
• Protection contre les dommages-intérêts punitifs – langue

sous l’autorité la plus favorable
• Aucun seuil de couverture dans le cas d’entités ou de

programmes nouvellement créés ou acquis
• La définition élargie de la direction comprend les directeurs,

les dirigeants, les fiduciaires, les administrateurs, les
gestionnaires, les membres du comité de gestion, les officiels
étrangers qui occupent un poste équivalent dans toute entité
assurée

Avenants offerts dans le cas de risques choisis
• Coûts d’enquête de 500 000 $
• Défense hors limites – 1 000 000 $
• Retrait de la clause marteau
• Responsabilité liée aux pratiques d’emploi d’un tiers
• Retrait de l’exclusion en matière de pollution
• Renouvellement automatique
• Prolongation du partenariat
• Frais de défense pour les réclamations touchant les lois sur le

travail concernant les salaires et les horaires
• Améliorations touchant les fabricants
• Plusieurs autres avenants

Lorsqu’il s’agit d’expérience et de connaissances étendues en 
matière de responsabilité de la direction … Nous pouvons 
vous en offrir plus.

Pour plus d’information, veuillez nous visiter à l’adresse www.cnacanada.ca

Une ou plus d’une société de CNA Insurance souscrit les produits ou les services décrits. L’information vise à donner un aperçu général à titre indicatif seulement. Elle ne se veut pas contractuelle. Veuillez noter que seule la 
police pertinente peut fournir les durées, les garanties, les montants, les conditions et les exclusions réels à un assuré. Les produits et les services ne sont pas tous offerts dans toutes les provinces et peuvent être modifiés 
sans préavis. CNA est une marque déposée de CNA Financial Corporation. Copyright © 2017 CNA. Tous droits réservés. CA3430
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