
Responsabilité de la direction àl’intention des fabricants
La plupart des manufacturiers concentrent leurs besoins d’assurance dans la responsabilité civile, la responsabilité 

en matière de biens ou de produits. Cette omission coûteuse peut avoir des conséquences considérables sur 

leur rentabilité. Ces manufacturiers ne réalisent pas qu’ils s’exposent à des risques considérables en matière de 

responsabilité de la direction.

Pourquoi vos clients du secteur de lafabrication ont-ils besoin 
d’assuranceresponsabilité de la direction?
Les garanties qui portent sur la responsabilité de la direction – 
responsabilité liée aux pratiques d’emploi, responsabilité des 
administrateurs et dirigeants, responsabilité fiduciaire – abordent 
des risques qui ont des liens entre eux, tout en étant distincts. 
La police responsabilité de la direction de vos clients comprend 
probablement les exclusions usuelles à l’égard de ces risques.

Assurance responsabilité en matière de pratiques reliées à 
l’emploi — même un manufacturier qui a créé des politiques 
et des procédures solides et formulées avec soin en matière 
de ressources humaines peut faire face à des allégations de 
discrimination, en ne prenant pas de mesures pour accommoder 
un employé souffrant d’une incapacité ou subissant du 
harcèlement sexuel. Une police responsabilité en matière 
de pratiques reliées à l’emploi assure le manufacturier et ses 
employés en cas de pertes (dommages et frais juridiques 
encourus pour assurer la défense) à la suite d’une allégation de 
pratique répréhensible reliée à l’emploi.

Responsabilité des administrateurs et dirigeants – assure les 
administrateurs et les dirigeants du manufacturier en cas de 
pertes (dommages et frais juridiques encourus pour assurer la 
défense) à la suite d’actes répréhensibles qu’ils auraient commis 
alors qu’ils dirigeaient l’entreprise ou s’ils sont nommés dans une 
poursuite du simple fait qu’ils sont administrateurs et dirigeants.

Exemple de scénario de réclamation : La Compagnie ABC est 
un manufacturier et un distributeur de pièces automobiles. 
Les plaignants J et S en sont des actionnaires minoritaires. La 
Compagnie a traversé une période de turbulences qui s’est 
traduite par une diminution des revenus et un resserrement des 
modalités de crédit. Par la suite, 75 % des commandes du plus 
important fournisseur de la Compagnie n’ont pu être livrées. J 
et S ont intenté une poursuite contre les deux administrateurs 
qui étaient responsables des opérations quotidiennes 
de l’entreprise. J et S allèguent que l’incompétence des 
administrateurs est la source des problèmes qui ont entraîné 
une forte baisse de l’investissement des plaignants. Les 
prétentions invoquées à l’encontre des administrateurs 
comprenaient la violation des obligations fiduciaires et la 
négligence s’y rapportant.
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Responsabilité fiduciaire – assure les administrateurs, les 
directeurs et les fiduciaires en cas de pertes (dommages et 
frais juridiques encourus pour assurer la défense) à la suite 
de la gestion et de l’administration d’un régime de retraite 
à cotisations déterminées (RRCD), d’un régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER), d’un régime d’actionnariat des 
employés et de régimes de santé et de bien-être. En vertu des 
lois canadiennes, les administrateurs, les directeurs et les autres 
fiduciaires peuvent être tenus personnellement responsables des 
décisions qu’ils prennent en matière de gestion de régimes ou 
de conseils aux participants d’un régime, même s’il s’agit d’une 
erreur de bonne foi.

Exemple de scénario de réclamation : ABC Corp., une 
entreprise manufacturière spécialisée dans les vêtements pour 
femmes, offre un programme d’invalidité à long terme à ses 
employés. Il y a quelques années, un employé s’est blessé dans 
un accident d’auto. Il a appelé le directeur du service des RH 
d’ABC, qui lui a dit qu’il n’était pas admissible à l’assurance 
invalidité à long terme parce qu’il n’était pas au service d’ABC 
depuis assez longtemps. Le directeur des RH n’a pas réalisé que 
l’employé était couvert en vertu d’une exception à la police et 
qu’il était admissible aux prestations.

Pourquoi vos clients du secteur de lafabrication devraient 
choisir CNA pourobtenir une assurance responsabilité dela 
direction?
CNA possède plus de 45 ans d’expérience en souscription 
d’assurance responsabilité de la direction. Notre engagement 
à offrir cette garantie s’est maintenu – même durant les cycles 
de marché difficiles. Les experts en sinistres de CNA possèdent 
l’expérience pour gérer les réclamations complexes en matière 
de responsabilité de la direction. Ils travaillent avec des 
souscripteurs pour traiter chaque sinistre et fournir un service de 
qualité en matière de réclamation.

L’ajout de l’assurance responsabilité de la direction 
offred’autres avantages

• CNA peut être le point de contact central en matière 
d’information, de facturation de garanties multiples et de 
commodité pour les clients.

• Plus CNA offre de garanties à un client, mieux vous pouvez 
comprendre l’ensemble des besoins du client et être ainsi en 
mesure de lui offrir une rétroaction et des conseils de qualité.


