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Solutions d’assurance pour les entrepreneurs en toitures industriels, 
commerciaux et institutionnels.  
Chez CNA, nous comprenons les défis auxquels font quotidiennement face les entrepreneurs en toitures  

industriels, commerciaux et institutionnels. Depuis plus de 50 ans, nous avons développé des programmes 

d’assurance complets et flexibles qui répondent aux besoins spécifiques des couvreurs industriels, commerciaux  

et institutionnels à travers l’Amérique du Nord. 

Nos couvertures d’assurance de responsabilité civile générale des entreprises, d’assurance wrap-up, d’assurance  

de biens, d’assurance automobile et d’assurance umbrella et complémentaire couvrent une vaste étendue de 

risques liés aux systèmes de toitures commerciales, y compris les méthodes d’application à chaud et à flamme  

nue. Nos équipes de professionnels des services de la souscription, de la gestion des risques et des réclamations 

offrent avec efficacité une expertise de qualité supérieure pour soutenir les entrepreneurs en toitures.

Principaux avantages concurrentiels
• Garanties couvrant tous les systèmes de toitures commerciales 

ainsi que les activités s’y rattachant, y compris :

• Installation de membranes de bitume modifié au 
chalumeau

• Couverture multicouche en asphalte chaud

• Couverture monocouche, végétalisée et photovoltaïques 

• Améliorations de l’assurance responsabilité civile générale des 
entreprises :

• Responsabilité professionnelle des entrepreneurs

• Frais de remplacement de matériaux de construction

• Garantie limitée de la pollution, des champignons et des 
microbes

• Assurance Wrap Up – Différence de franchises

• Assurés supplémentaires généraux

Caractéristiques
• Capacité disponible de 10 M$ pour la responsabilité civile 

générale des entreprises et les assurances umbrella et 
complémentaire

• Capacité d’offrir des contrats umbrella autonomes

• Franchise de responsabilité civile des entreprises minimale  
de 10 000 $

• Capacité de souscrire des contrats de branches connexes  
par l’entremise de notre police d’assurance multirisques  
des entreprises

• Assurance des biens; y compris assurances flottantes 
du matériel de l’entrepreneur et des installations; frais 
supplémentaires et d’accélération des travaux; assurance 
globale couvrant les pièces d’équipement louées ou 
empruntées pour une courte durée à autrui; assurance  
des chantiers

• Assurance de parcs d’automobiles  commerciales pour 
dommages causés par des véhicules qui appartiennent  
ou non à l’assuré ou qui sont loués.
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Principaux avantages  
Savoir-faire en matière de souscription 
Notre équipe de souscripteurs chevronnés offre des couvertures 
sur mesure qui permettent de couvrir à la fois les risques 
existants et les nouveaux risques. 

Capacités internationales 
Notre équipe Solutions Internationales offre des conseils 
d’experts et s’adapte aux exigences politiques complexes 
applicables à de multiples territoires de compétence. 

Service à la clientèle de qualité supérieure 
Nos équipes travaillent de concert avec les clients afin de créer 
des solutions complètes qui les aident à atténuer les risques,  
à réduire les sinistres et à rétablir leurs activités. 

Traitement exceptionnel des réclamations  
Notre équipe locale de traitement des réclamations souscrit  
à des normes élevées en matière de service et de temps  
de réponse.

Construction  |  Canada  |  Entrepreneurs en toitures 

Au Canada, les produits ou services décrits sont offerts par la Continental Casualty Company, société d’assurance de dommages de CNA. Les renseignements présentés sont offerts à 
titre d’information seulement. Ils ne constituent pas un contrat contraignant. Prière de 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 ou tous les territoires et peuvent changer sans 
préavis. « CNA » est une marque déposée de CNA Financial. 2470-PROD 20211129

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre souscripteur  
CNA local ou consulter cnacanada.ca. 


