
Depuis plus de 60 ans, CNA Canada aide les entreprises de construction à établir et maintenir leurs activités et leur 

réputation. Notre vaste expérience dans ce secteur, conjuguée à notre solidité financière, font de CNA le choix 

privilégié de milliers d’entrepreneurs en Amérique du Nord. Grâce aux liens de longue date que nous avons tissés 

avec des partenaires respectés, nous sommes en mesure de créer des solutions d’assurance aux caractéristiques 

uniques qui répondent aux besoins d’un vaste éventail d’entreprises de construction de moyenne envergure.

Catégries ciblées
CNA propose des solutions couvrant les risques commerciaux, 
industriels, institutionnels et civils dans les secteurs suivants :

• Construction immobilière – général/corps de métier/sous-
entrepreneurs.

• Entrepreneurs en forage (y compris : pétrole et gaz, eau et 
carottes).

• Entrepreneurs en électricité et entrepreneurs de systèmes.

• Entrepreneurs en coffrage et bétonnage.

• Entrepreneurs en CVCA, en mécanique et en fabrication  de 
feuilles métalliques.

• Entrepreneurs en amélioration des terres et en terrassement.

• Spécialistes en entretien de gazon, entrepreneurs en  entretien 
paysager, spécialistes en conception, construction et 
installation.

• Entrepreneurs en énergies renouvelables spécialisés en énergie 
éolienne, solaire et géothermique.

• Entrepreneurs en pavage routier – asphalte et béton.

• Entrepreneurs de services publics, comme l’eau, les égouts, le 
gaz et la construction d’infrastructures souterraines.

Assurances offertes
• Automobile

• Vol et détournements

• Responsabilité civile générale

• Assurance risques divers, notamment :

• Assurance des Chantiers

• Matériel d’entrepreneur

• Assurance flottante d’installation

• Marchandises transportées par camion – Monteurs

• Biens

• Accidentés du travail aux États Unis

• Responsabilité civile complémentaire

Garanties particulières
Pour les risques qui satisfont nos critères de souscription, les 
garanties particulières comprennent notamment les suivantes :

• Montant annuel global par avenant d’extension

• Couverture de garantie élargie pour dommages à vos travaux

• Réusinage/remplacement des matériaux de construction

• Frais de reprise des travaux de construction en béton
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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.

• Différence de franchise dans l’assurance globale des chantiers

• Pertes de revenu liées au matériel d’entrepreneur

• Assurance responsabilité civile professionnelle de 
l’entrepreneur

• Renonciation à la franchise relative au matériel d’entrepreneur 

protégé par un système anti-vol

• Police d’assurance de chantiers améliorée

• Extension de garantie champignons/moisissures

• Assurance responsabilité globale des chantiers


