
Comptez sur notre expertise pour obtenir des solutions sur mesure

Les professionnels expérimentés et compétents de CNA ont l’expertise nécessaire pour s’occuper des risques particuliers auxquels doivent faire face les 
transformateurs de métaux. Nous travaillons en étroite collaboration avec votre courtier indépendant pour vous offrir des produits et des services qui répondent 
à vos besoins spécifiques. Grâce à ce partenariat, vous bénéficierez de couvertures en assurance des biens et des risques divers et en assurance automobile et 
maritime qui vous aideront à gérer les risques inhérents à vos activités, à vous défendre contre les poursuites en responsabilité civile et à protéger vos intérêts 
à long terme. Cet engagement fait en sorte que nous restons à la fine pointe des tendances du secteur et développons des produits et des services complets 
destinés à votre entreprise de transformation de métaux et/ou atelier d’usinage.

Les fabricants de tout acabit s’en remettent à notre connaissance de l’industrie et à notre expérience connexe pour réduire les risques auxquels ils doivent faire 
face chaque jour. Grâce au service à la clientèle dévoué de votre courtier et à l’expertise sectorielle de CNA, y compris nos services de contrôle du risque et de 
règlement des sinistres qui figurent parmi les meilleurs de l’industrie, vous aurez la liberté voulue pour vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : exploiter 
votre entreprise.

Jouissant d’une cote « A » pour sa solidité financière et de plusieurs décennies d’expérience au sein du secteur de la fabrication, CNA a bâti sa réputation sur des 
assises solides. Si vous cherchez un assureur qui veillera sur votre entreprise pendant que vous tracez votre propre voie vers la réussite… nous pouvons vous en 
offrir plusMD. 

CNA et les transformateurs de métaux
RÉDUIRE LES RISQUES. FREINER LES COÛTS. PROTÉGER LES TRANSFORMATEURS DE MÉTAUX.

TRANSFORMATEURS DE MÉTAUX

DES SOLUTIONS D’ASSURANCE QUI RÉPONDENT À TOUS VOS BESOINS.
En collaboration avec votre courtier indépendant, nous élaborerons un portefeuille d’assurance flexible et personnalisé assurant une protection optimale 

à votre entreprise, selon le niveau de risque qui lui est propre. Voici certains produits d’assurance que nous offrons : assurance des biens commerciaux, 

responsabilité civile générale, automobile commerciale, responsabilité civile complémentaire, assurance risques divers et transport maritime.

De plus, l’expertise sectorielle de CNA lui permet d’offrir les couvertures spécialisées suivantes destinées aux transformateurs de métaux :

• NetProtect 360MD et NetProtect EssentialMD — protection cruciale couvrant la responsabilité civile à l’égard de la sécurité des réseaux et du respect de la vie
privée, destinée à toute entreprise utilisant des ordinateurs et des réseaux dans le cadre de ses activités.

• Revenus d’entreprise — protection vous aidant à relancer les activités de votre entreprise et à rétablir ses activités à leur niveau présinistre dès que possible.

• Bris des machines — couverture visant le bris soudain et accidentel des appareils sous pression, mécaniques et électriques.

• Errors & Omissions du fabricant — couverture à l’égard des dommages d’un tiers découlant de la privation de jouissance d’un bien tangible imputable à une
défectuosité.

• Frais liés au rappel de produits — couverture prévoyant le remboursement des frais engagés pour rappeler un produit, s’il est établi que celui-ci doit être
retiré du marché (une option visant les pertes de profit est également offerte).

• Garantie supplémentaire sur les biens du fabricant — garanties supplémentaires propres au secteur portant sur le gâchage ou la rayure de moules, de
gabarits et de matrices, le traitement des eaux, les pénalités contractuelles ainsi que l’adultération, la détérioration et le changement de température.

• Programme CNA oneworldMD - police d’assurance commerciale la plus complète offerte sur le marché canadien de nos jours, qui vous offre un des

plus grands choix d’assurances à l’échelle nationale et internationale.

• Trousse personnalisée de polices — le meilleur des assurances de biens et des assurances responsabilité, réuni en une seule trousse pour les fabricants.

• Assurance transports — protection visant les biens en cours de transport, y compris ceux que vous transportez vous même jusqu’au domicile de vos clients
ou à un lieu de travail ou qui sont placés sous la garde d’un assureur.



LES SERVICES DE CONTRÔLE DU RISQUE DE CNA.
DES SPÉCIALISTES DU RISQUE DE FABRICATION DÉVOUÉS ET HORS PAIR.

En ligne, sur place ou en classe, nos experts en contrôle du risque vous offrent des programmes complets ainsi que des outils et un soutien 
inégalés afin de vous aider à prévenir les accidents et les dommages, en plus de protéger les bénéfices de votre entreprise.

• Motion is MoneyMC — méthode globale permettant d’accroître la productivité, l’efficacité des employés et la rentabilité, tout en réduisant les

facteurs de risque en milieu de travail.

• School of Risk Control Excellence (SORCEMC) — ensemble de séminaires de formation gratuits offerts par des professionnels expérimentés du

secteur de la fabrication et conçus pour vous aider à mieux comprendre les questions liées au contrôle du risque et à réduire leur incidence

sur vos activités de fabrication quotidiennes.

• Services d’essais à infrarouge* 

*Clients admissibles

— cours permettant de détecter des problèmes électriques tels que les défectuosités de fusibles et la surcharge

de circuits, afin de réaliser des économies d’énergie et de réduire les interruptions des activités.

• Cours portant sur la responsabilité civile à l’égard des produits des fabricants :

- Module 1 : Fondements d’un programme efficace de prévention de la responsabilité civile à l’égard des produits

- Module 2 : Éléments essentiels d’un examen des aléas de conception; stratégies d’évaluation du risque afférent aux produits

- Module 3 : Étiquettes et avertissements

• Modules de formation en ligne — plus de 250 cours de formation en ligne en sécurité et en gestion du risque.

Pour de plus amples renseignements, visitez la page Web de contrôle du risque de CNA au www.cna.com/riskcontrol.

UN SERVICE DE RÈGLEMENT DES SINISTRES FIABLE, RÉCEPTIF ET SOUCIEUX DES COÛTS.
NOUS NE SOMMES PAS LES MEILLEURS POUR RIEN.

Un accident peut arriver à n’importe qui. Les sinistres font partie de la vie. Voilà pourquoi l’équipe chevronnée d’experts 
en sinistres de CNA s’engage à traiter votre demande rapidement. Nous serons là pour vous prêter main forte à tous les 
instants grâce à nos experts en sinistres expérimentés qui sont aptes à traiter même les demandes et les litiges les plus 
complexes.

DES RELATIONS À L’ÉCHELLE LOCALE POUR UN SERVICE DE CLASSE MONDIALE. 
CNA s’est imposée comme l’un des chefs de file en assurance destinée aux fabricants, et ce, d’un océan à l’autre. L’expérience 
nous a appris que les liens les plus précieux sont tissés à l’échelle locale. Nous nous sommes donc associés à des agents 
indépendants dans chaque région du pays afin que nos clients puissent toujours faire appel à une personne-ressource dans 
leur localité, et ainsi compter sur un service à la clientèle rapide et dévoué.

Depuis plus de 100 ans, les entreprises comptent sur CNA pour protéger leurs activités ainsi que leur réputation. Forts de 
notre solidité financière et de notre engagement continu envers les collectivités de nos clients, nous espérons accroître nos 
liens d’affaires dans l’avenir.

Une ou plusieurs des sociétés d’assurance de CNA offrent les produits et services décrits. L’information est fournie aux fins d’illustration seulement et ne constitue pas un contrat. Le présent document vise à donner un aperçu général des 
produits et services décrits. N’oubliez pas que seule la police peut vous fournir la description, les modalités, les conditions et les exclusions applicables. Toutes les garanties ne sont pas disponibles dans toutes les provinces. L’utilisation 
des termes « partenariat » et/ou « partenaire » ne devrait pas être interprétée comme représentant la création d’un partenariat légalement constitué. CNA, ONEWORLD, NETPROTECT ESSENTIAL, NETPROTECT 360, MOTION IS 
MONEY, SORCE et WE CAN SHOW YOU MORE sont des marques de commerce déposées de CNA Financial Corporation, utilisées aux termes d’une licence. © 2012 Continental Casualty Company. Tous droits réservés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 
votre courtier d’assurance indépendant ou visitez www.cnacanada.ca.

https://www.cnacanada.ca
https://www.cna.com/riskcontrol



