
En tant que chef de file ayant plus de 100 ans d’expérience et une solidité financière cotée « A », nous comprenons bien les 
innombrables défis et les risques uniques du secteur financier. Le service hors pair de CNA, son expertise et sa gamme complète de 
produits sont conçus pour répondre à tous les besoins de vos clients en matière d’assurance de dommages et d’assurance spécialisée. 
Grâce à (la) leur collaboration, (de) nos souscripteurs locaux, nos experts en sinistre et nos consultants en contrôle des risques (qui) 
peuvent offrir des solutions complètes en matière de gestion des risques. Nous faisons en sorte qu’il vous est plus facile de vous 
concentrer sur les besoins de vos clients.

Profil de compte ciblé Sociétés publiques et privées

Gestionnaires d’actif Conseillers en placement, fonds communs de placement, fonds spéculatifs; aucun montant 
minimum d’actifs sous gestion (ASG)

Capital privé Sociétés de capital-investissement, sociétés de placement immobilier, fonds immobiliers, 
sociétés de capital-risque; de tous les types

Banques, sociétés de crédit,
coopératives de crédit

 Entreprises spécialisées de crédit et institutions financières de dépôt de toutes les tailles

Compagnies d’assurance Surplus de plus de 10 millions de dollars et cote A.M. Best égale ou supérieure à B++; sociétés 
d’assurance de dommages, d’assurance vie et d’assurance maladie et accident, réassureurs, 
sociétés par actions et mutuelles

Agents spécialisés en 
assurance vie

Courtiers et sociétés d’assurance vie qui comptent une équipe de terrain captive ou autonome, 
de moyenne ou de grande taille. Possibilité de prendre en considération les activités des 
courtiers sur les marchés dispensés

CNA offre une vaste gamme de produits d’assurance de dommages et d’assurance spécialisée à l’intention
des institutions financières :

  

• Responsabilité de Gestion d’Entreprise

• Responsabilité Professionnelle

• Assurance contre les Vols et les
Détournements

• Assurance Cyber Responsabilité

• Biens

• Responsabilité Civile Générale

• Indemnisation des Accidents du Travail

• Assurance Umbrella Commerciale

• Risques Divers

• Erreurs et Omissions à l’intention
des courtiers hypothécaires et des
banquiers

• Automobile Commerciale

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Expertise visant la protection des
institutions financières. Pour garder une
longueur d’avance sur les risques émergents.

  
  



Produits spécialisés 
en vedette 

Avantages de la garantie 
Montant 
maximal de 
garantie 

Administrateurs  
et dirigeants

Protection individuelle, remboursement et couverture de titres d’entités; couverture complète 
des entités offerte dans le cas d’institutions privées choisies
Améliorations intégrées, notamment la garantie sur le débiteur non dessaisi et sur les 
partenaires nationaux, et la définition élargie de (réclamation) sinistre

15 M $

Solutions 
individuelles 
de type « Side 
A » et selon 
des conditions 
variables 
(difference in 
conditions)

Garantie pour les (réclamations) sinistres non indemnis(ées)ables contre les administrateurs et 
les dirigeants, avec une fonction détachable selon des conditions variables
Épuisement reconnu des montants de base par l’assureur de première ligne ou par l’assuré
Garantie comprenant une définition élargie des personnes assurées, de la couverture des 
dommages-intérêts punitifs assurables par la loi; la police ne peut être rescindée ni annulée, 
sauf en cas de non-paiement de la prime.

25 M $

Erreurs et 
omissions

Les polices propres au secteur comprennent la Responsabilité Professionnelle des Banquiers 
(la Responsabilité des Prêteurs est offerte par avenant), Responsabilité Professionnelle de 
Compagnies d’Assurance et Responsabilité des Conseillers en Placement et des Professionnels 
des Fonds de Placement
Ne peut être annulée par l’assuré sauf en cas de non-paiement de la prime, couverture 
mondiale et définitions élargies de (réclamation) sinistre, de perte et de personne assurée

15 M $

Responsabilité 
fiduciaire

Fournit une protection aux promoteurs en matière de responsabilité fiduciaire reliée à 
l’administration de régimes de retraite et de bien-être
Conjointement avec le formulaire de la police Administrateurs et Dirigeants

15 M $

Assurance 
responsabilité 
en matière de 
pratiques reliées  
à l’emploi

Protège l’entité, les administrateurs, les dirigeants, les employés des assurés désignés des 
pratiques répréhensibles reliées à l’emploi
Les points saillants de la police comprennent la dispense de défense, l’absence d’exigence  
en matière de cabinet d’avocats et le plein pouvoir de règlement sous rétention
Conjointement avec le formulaire de la police Administrateurs et Dirigeants

15 M $

Assurance contre 
les détournements

Formulaires 14, 24, 25 de la Surety & Fidelity Association of America (SFAA) 15 M $

Police d’assurance 
excédentaire

Fournit une véritable protection de type « follow form » qui est simplifiée et claire
L’épuisement des montants de base d’assurance intégrés (comprend) par le language de 
pointe quant à l’érosion (linguistique de pointe) (comprend les versements « par et au nom  
des assurés

15 M $

Assurance Cyber 
Responsabilité

Garantie responsabilité civile de tiers relative aux préjudices en matière de protection de la  
vie privée, de sécurité des réseaux et de préjudices découlant du contenu
Garantie (sur) pour l’extorsion appliquée au réseau, le vol électronique et les pertes ou les 
dommages aux réseaux
Garantie de remboursement sans déductible pour les dépenses de relations publiques et le 
coût des avis pour se conformer aux avis sur la violation de la sécurité de certaines lois

10 M $

Les produits et les services décrits aux présentes peuvent être proposés par une ou plusieurs sociétés membres de CNA. Le présent document vise à donner un aperçu général à titre indicatif seulement. Il ne constitue 
pas un contrat exécutoire. Veuillez noter que seule la police d’assurance pertinente contient les modalités, les garanties, les montants de garantie, les conditions et les exclusions applicables à un assuré. Les produits et les 
services peuvent ne pas tous être offerts dans toutes les provinces et peuvent être modifiés sans préavis. L’utilisation des termes « partenariat » ou « partenaire » ne doit pas être interprétée comme une consigne juridiquement 
contraignante. « CNA » est une marque de service déposée par CNA Financial Corporation auprès de l’Office des brevets et marques des États-Unis et de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. Certaines filiales de CNA 
Financial Corporation utilisent la marque de service « CNA » relativement aux activités de souscription et de réclamation. Copyright © 2017 CNA. Tous droits réservés. CA3858C
CA BUL APPGFR 051517

Pour plus d’information, veuillez visiter www.cnacanada.ca ou 
communiquer avec le souscripteur CNA de votre région.

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

https://www.cnacanada.ca



