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Nous pouvons vous en offrir plus.MD

CONTRÔLE DU RISQUE

Le comportement de vos chauffeurs dans leurs différents déplacements, au quotidien, a une incidence réelle sur le rendement de 
votre parc automobile – et sur vos bénéfices. Il est en cause dans plus de 80 pour cent des collisions et peut faire grimper votre 
consommation de carburant de 33 pour cent.* L’un des moyens les plus faciles de réduire le risque d’accident de vos employés sur la 
route consiste à améliorer leur comportement.

GreenRoadMC donne des résultats concrets

Dans le cadre de son assurance automobile commerciale, CNA 
offre désormais à ses titulaires de polices l’accès à GreenRoadMC, 
chef de file des solutions en matière de gestion du rendement 
des conducteurs et des parcs automobiles. Grâce à son utilisation 
novatrice de l’infonuagique et de la technologie mobile, 
GreenRoadMC peut offrir des services de suivi du rendement 
des conducteurs et des parcs automobiles, qui s’ajoutent à 
l’encadrement des conducteurs offert par les services de contrôle 
du risque de CNA. Les conducteurs suivis par GreenRoadMC

consomment généralement moins de carburant et constatent 
une diminution de la fréquence de leurs accidents. Puisqu’elle fait 
partie des fournisseurs attitrés de CNA, GreenRoadMC offre ses 
programmes de suivi du rendement des conducteurs aux titulaires 
de polices de CNA à des tarifs préférentiels.

Grâce à un appareil monté à bord du véhicule, ou d’un téléphone 
ou d’une tablette Android ou Apple, GreenRoadMC effectue un 
suivi du comportement du conducteur et lui fournit une rétroaction 
en temps réel pour cinq principaux paramètres de conduite. 
Les capteurs GreenRoadMC prennent des mesures liées aux 
accélérations, aux freinages, aux virages, aux changements de voie 
et à la vitesse du conducteur. Celui ci peut rajuster le tir pendant 
qu’il est toujours au volant plutôt que d’être informé après coup 
dans une salle de formation. GreenRoadMC décerne une note 
aux conducteurs chaque semaine ainsi que des trucs liés à leurs 
comportements, en plus d’autres outils d’apprentissage.

Meilleurs chauffeurs, meilleurs résultats

Les clients de GreenRoadMC ont constaté une chute de 50 à 70 
pour cent de leurs coûts liés aux accidents et une diminution de leur 
consommation de carburant pouvant aller jusqu’à 15 pour cent. Des 
habitudes de conduite plus sécuritaires et plus efficaces pourraient 
également prolonger la durée de vie des véhicules de votre société.

La SORCEMD Pour la formation de vos chauffeurs 

La formation des conducteurs ne s’arrête pas lorsqu’ils reçoivent 
leur permis de conduire. Le programme SORCEMD de CNA 
offre plusieurs cours gratuits d’une durée d’une heure, qui sont 
conçus pour répondre à tout un éventail de risques en relation 
avec les conducteurs et les parcs automobiles. Ces cours portent 
notamment sur:

• l’évitement des collisions arrière
• la réglementation du ministère des Transports
• la distraction au volant
• la fatigue au volant
• la sélection des chauffeurs
• la sensibilisation aux parcs de stationnement
• la rage au volant.
Le service SORCEMD On Demand offre un accès instantané à des
cours fondés sur des principes éprouvés d’éducation des adultes,
qui incorporent les dernières exigences réglementaires. Ces
cours répondent à des préoccupations telles que les enquêtes
sur les accidents, la distraction au volant et la sécurité des
fourgonnettes. Bon nombre de ces sujets ont déjà fait l’objet
d’un bulletin publié par nos services de contrôle des risques.

Votre courtier indépendant ou consultant en contrôle des risques 
de CNA peut vous aider à établir les ressources qui répondent le 
mieux aux besoins de votre société.

* Source: GreenRoad



CONTRÔLE DU RISQUE

GreenRoadMC est le chef de file en matière de gestion du rendement des conducteurs pour le compte des parcs automobiles. Grâce son 
utilisation novatrice de l’infonuagique et de la technologie mobile, la société offre toute une gamme de services de suivi du rendement 
des conducteurs et des parcs automobiles. Les conducteurs suivis par GreenRoadMC consomment généralement moins de carburant et 
constatent une diminution de la fréquence de leurs accidents. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
souscripteur local de CNA.

Afin d’aider votre société à vivre l’expérience GreenRoadMC, nous vous proposons un tarif de lancement sans aucune obligation de votre 
part. Si vous décidez de conserver GreenRoad, nous appliquerons ce tarif de lancement à votre contrat de deux ans.

Offre de lancement d’une durée de 4 mois

Version montée à bord (frais d’installation inclus) :

• Jusqu’à 10 véhicules: $2,709
• Jusqu’à 30 ou 40 véhicules: $6,774
• Jusqu’à 50 véhicules: $13 548
• Version Android de GreenRoad: $10.00 par mois pour chaque appareil

Remarque : Vous pouvez évaluer la fonction de suivi avancée sans frais sur 2 ou 
3 véhicules pendant cette période.

Programme Standard de CNA:

Une fois la période de lancement de 4 mois terminée, les tarifs mensuels 
suivants s’appliqueront.

Version montée à bord (durée minimale du contrat) :
• $39.00 par mois pour chaque véhicule (2 ans)
• $37.00 par mois pour chaque véhicule (3 ans)
• Version Android de GreenRoad: $19.00 par mois pour chaque appareil (1 an)

Remarque : La fonction de suivi avancée est offerte au coût de 10,33 $ par 
véhicule (durée minimale du contrat de 1 an).

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre souscripteur de CNA.
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