
La police cadre oneworldMD de CNA Canada est la police la plus fiable offerte sur le marché actuel. La gamme 

oneworldMD vous offre la meilleure garantie qui soit à l’égard des risques nationaux et internationaux. Grâce à 

notre expertise, les polices cadres sont la bonne solution pour vos clients les plus importants parce qu’elles leur 

permettent de faire des affaires en toute facilité au Canada et à l’étranger.

Contrat cadre international oneworldMD

La police cadre à l’égard de l’assurance à l’étranger est  destinée 
aux sociétés multinationales établies au Canada qui exercent 
des activités à l’étranger et qui peuvent être exposées aux faits 
suivants :

• Valeur réelle de propriétés situées à l’étranger.

• Polices locales déjà en vigueur souscrites à l’étranger.

• Différence des conditions / différence des montants de 
garantie.

• Différences des conditions ayant trait à des véhicules 
automobiles immatriculés à l’étranger / à la responsabilité civile 
complémentaire.

• Indemnisation volontaire des accidents du travail à l’étranger.

Assurance de responsabilité civile oneworldMD

Dans le marché mondial actuel, l’assurance de responsabilité 
civile oneworldMD de CNA s’est taillée la réputation d’être 
la meilleure assurance de responsabilité civile qui soit. Elle 
est le point de départ d’une approche novatrice en matière 
de responsabilité civile pour vos comptes internationaux les 
plus importants. Notre police unique protège les activités 
canadiennes et offre un contrat cadre unique en ce qui a trait 
aux expositions mondiales sans avoir à recourir à des avenants 
complexes.

L’assurance de responsabilité civile oneworldMD mène la marche 
grâce aux améliorations récentes et aux nouveaux avenants qui 
permettent de remplir les besoins évolutifs du titulaire de police 
d’aujourd’hui. Les garanties offertes comprennent :

• Les erreurs et les omissions du fabricant.

• La garantie relative aux risques liés à l’information 
NetProtect360MD.

• Les erreurs et les omissions de l’entrepreneur.

Assurance des biens oneworldMD

De conception avant-gardiste, l’assurance des biens oneworldMD 

fournit une garantie exhaustive et polyvalente aux titulaires de 
police, peu importe la taille ou la complexité de leur entreprise. 
La police oneworldMD offre à l’assuré le confort de savoir que son 
assurance des biens aura la flexibilité nécessaire pour s’adapter 
lorsque ses activités commerciales évolueront.

Grandes lignes de la garantie

• Montant global annuel, pratique et flexible, de garanties de 
500 000 $ pour garanties supplémentaires.

• Une gamme de sous-limites destinée aux garanties 
additionnelles et aux garanties supplémentaires.
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Une ou plusieurs sociétés CNA offrent les produits et services décrits. Les renseignements présentés sont offerts à titre d’information seulement. Ils ne constituent pas un contrat 
contraignant. Veuillez 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 et peuvent changer sans préavis. « CNA » est une marque déposée de CNA Financial Corporation. Certaines 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre souscripteur CNA local ou visitez 
cnacanada.ca.

Assurance des revenus d’entreprise oneworldMD

Le contrat relatif à l’assurance des revenus d’entreprise sert de 
complément à la police cadre oneworldMD. Nous fournissons 
une garantie exhaustive à l’égard des pertes de revenus et des 
dépenses supplémentaires en raison d’une perte assurée.

Avantage parcs automobiles CNA
CNA assure des parcs automobiles dans toutes les provinces 
canadiennes. Grâce à notre personnel spécialisé en souscription 
locale et le contrôle des risques, il est facile d’ajouter une 
assurance des parcs automobiles.

Assurance contre la malhonnêteté, la disparition et la 
destruction oneworldMD

Chaque entreprise a besoin d’une protection différente contre 
ce type de crime. Vous pouvez vous fier à la protection contre le 
crime comprise dans le contrat d’assurance des biens oneworldMD 

ou personnaliser votre protection à l’aide du contrat relatif à la 
malhonnêteté, la disparition et la destruction oneworldMD.

Assurance des risques divers oneworldMD

CNA reconnaît que les entreprises de pointe de chaque  
industrie accordent une importance considérable à l’assurance 
des risques divers. Par conséquent, CNA offre la garantie la plus 
exhaustive à l’égard de l’assurance de matériel d’entrepreneur  
et de l’assurance des marchandises transportées par camion,  y 
compris :

Assurance de matériel d’entrepreneur

• L’assurance de matériel d’entrepreneur oneworldMD a pour but 
d’offrir une protection essentielle et une garantie sans souci à 
l’égard de l’équipement de vos clients.

Assurance des marchandises transportées par camion

• Le transport terrestre de biens exige la meilleure garantie 
qui soit. La gamme oneworldMD propose une assurance des 
marchandises transportées par camion qui offre la meilleure 
garantie de l’industrie.


