
manufacturier oneworldMD de CNA

Nous nous engageons à satisfaire 
les besoins de vos fabricants



Chez CNA, nous nous engageons à répondre aux besoins d’assurance
commerciale de vos clients.
Depuis plus de cent ans, CNA offre les produits et les services d’assurances dont les fabricants ont besoin et 
auxquels ils font confiance pour protéger leurs activités et accroître leur productivité. Nous connaissons en outre 
intimement les similitudes — et les différences — qui existent chez les fabricants, un atout qui vient étayer notre 
capacité d’assurer un vaste éventail de risques industriels. Nous sommes fiers de constater que notre gamme 
exhaustive de produits — dont fait partie notre solution globale oneworld® – et notre engagement envers 
l’excellence en matière de service font de nous l’assureur privilégié de milliers de fabricants dans le monde.

Le tableau suivant présente certains risques émergents clés avec lesquels les fabricants doivent désormais compter.

Risque émergent Solution CNA

Rappel de produit Frais de rappel de produit avec perte de profits — Couvre les rappels mis en 
œuvre par l’assuré ou ordonnés par un organisme de réglementation ou un organisme 
gouvernemental; la garantie couvre les frais liés à l’annonce du rappel dans les médias,
les frais de transport des produits défectueux à partir des lieux des clients, les frais 
d’élimination des produits défectueux et les pertes de profits occasionnés par  
le rappel.

Risques liés à la chaîne d’approvisionnement Erreurs et omissions du fabricant — Couvre la responsabilité du fabricant à l’égard 
de tiers pour la perte de jouissance d’un bien matériel en raison d’une erreur de 
conception, de fabrication ou d’installation d’un produit du fabricant.

Risques liés aux tiers — Comprend le 
recours accru à la sous-traitance et la forte 
dépendance envers les fabricants à l’étranger 
pour les pièces et les composantes.

Établissements d’affaires accessoires (garantie aux risques de carence) — Couvre 
les pertes de revenus découlant d’un sinistre attribuable à un risque assuré atteignant 
un établissement dont l’assuré n’est ni le propriétaire, ni l’exploitant, mais qui est 
exploité par un tiers dont dépend l’assuré pour exercer ses activités.

Risques liés à la recherche et au développement — 
Avec l’évolution rapide des processus de production, la 
recherche et développement est devenue une activité 
essentielle pour les entreprises soucieuses de tenir le 
rythme des tendances et des demandes des clients.

Recherche et développement — Couvre les frais de restauration et les pertes de 
revenus si un sinistre assuré occasionne des dommages à un projet de recherche et 
développement ou aux dossiers documentant un tel projet.

Risques liés aux activités internationales — 
Avec l’émergence des accords commerciaux à 
l’échelle internationale, l’expansion des activités 
à l’étranger deviendra bientôt la norme pour 
de nombreuses sociétés canadiennes.

Assistance voyage de CNA Canada — Grâce à une entente entre CNA et Europ 
Assistance, un employé à l’étranger pourra être dirigé vers un fournisseur de soins 
médicaux agréé, conseillé sur la manière d’obtenir les documents de voyage 
nécessaires et assister en cas de besoin à l’obtention de fonds personnels d’urgence 
afin qu’il puisse poursuivre son voyage d’affaire.

Utilisation accrue d’outils spécialisés et complexes 
— Utilisation d’outils tels les lasers, les appareils de 
robotique et la machinerie d’usinage automatisée.

Services d’analyse par infrarouge — Ce service gratuit peut aider à repérer des 
défaillances électriques susceptibles de causer des dommages majeurs à l’équipement 
de production et d’occasionner une interruption des activités.

Si vous recherchez un assureur de premier plan 
qui a à cœur la réussite de vos clients du secteur 
manufacturier, nous pouvons vous en offrir plus.
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Une approche globale en matière
de protection des fabricants

La police oneworld® Manufacturing de CNA procure des solutions 
d’assurances à un vaste éventail de secteurs industriels, dont les suivants :

• Travail de métaux

• Machinerie commerciale et industrielle

• Équipements et appareils électriques commerciaux

• Technologie

• Transformation des aliments

• Plastiques et caoutchouc

• Fabrication de produits chimiques non dangereux

• Produits finis en bois 

• Minéraux (ciment, pierre, verre, argile)

• Papier et impression

Une assurance taillée sur mesure
pour les fabricants

Solution oneworld® Manufacturing

La police oneworld® Manufacturing de CNA est à l’heure actuelle la police 
commerciale multirisques la plus complète au Canada. Elle vous offre 
une protection exhaustive contre les risques susceptibles de se présenter 
au pays et à l’étranger. Notre vaste expertise conjuguée à notre facilité à 
conduire des affaires au Canada et à l’étranger font en sorte que la police 
oneworld® Manufacturing de CNA constitue la solution par excellence 
pour vos clients les plus importants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanties spécialisées pour les fabricants Sous-limite

Erreurs et omissions du fabricant /  
Défaut de fabrication selon les spécifications

50 000 $

Frais de rappel de produit avec perte de profits 50 000 $

Établissements d’affaires accessoires  
(Canada et États-Unis continentaux)

250 000 $

Établissements d’affaires accessoires  
(partout ailleurs dans le monde)

100 000 $

Interruption des services venant de l’extérieur 100 000 $

Restauration de biens de recherche et développement 100 000 $

Revenu d’entreprise de recherche et développement 100 000 $

Altération, gaspillage, changement de température  
ou d’humidité

100 000 $

Dommages aux biens en cours de travaux 25 000 $

Égratignures accidentelles de moules, de matrices, 
de modèles ou de plaques

Included

Frais d’approvisionnement en eau de traitement  
nécessaire aux activités

 25 000 $

Pénalités contractuelles en cas de retard de livraison  
de produits occasionné par un sinistre assuré

25 000 $

Pierres, métaux et alliages précieux utilisés dans le  
procédé de fabrication

25 000 $

Des limites plus importantes peuvent être souscrites. Veuillez communiquer avec votre souscripteur à ce sujet.

Solutions CNA

Chaque fabricant fait face à des types et des degrés de risque différents. 
C’est pourquoi nous avons développé une gamme exhaustive de produits 
pour répondre à ces risques.

CNA a mis au point un processus homogène qui s’enclenche dès le 
contact initial avec le souscripteur régional Canadien et se conclut par  
la mise en œuvre des couvertures dans des juridictions peu familières  
du client.

Police-cadre internationale oneworld®

CNA offre les caractéristiques suivantes avec sa police multirisque 
destinée aux multinationales canadiennes:

• Police-cadre internationale procurant une défense contre d’éventuelles 
poursuites partout dans le monde

• Assurance de carence (DIC/DIL) en sus des polices  
admises locales

• Retrait de la clause de reconstruction sur les mêmes lieux

• Polices admises américaines et internationales

• Muet quant aux dommages-intérêts exemplaires

Nos polices sur mesure procurent à vos clients les garanties suivantes : 

• Biens

• Responsabilité générale

• Risques divers

• Net Protect 360®

• Cargo maritime

• Responsabilité civile complémentaire

• Assurance de carence automobile/responsabilité  
complémentaire à l’étranger

• Indemnisation volontaire des accidents de travail à l’étranger

– Décès ou mutilation par accident

– Assistance voyage CNA Canada

• Cambriolage et détournement

• Bris de machines

• Véhicules automobiles commerciaux

• Assurance des biens, responsabilité et automobile admises  
aux États-Unis 

• Indemnisation des accidents de travail aux États-Unis

Transport maritime

CNA propose une assurance internationale couvrant le transport de 
marchandises pour tous les secteurs de la fabrication, de la distribution 
et de l’importation-exportation. Les polices sont conçues pour répondre 
aux besoins spécifiques des clients. De plus, nous offrons les services de 
contrôle des risques liés au transport de marchandises ainsi que le service 
Internet CNACargo.com. Nous offrons un large éventail de produits et 
de services d’assurance maritime, notamment d’assurance de la coque, 
d’assurance responsabilité maritime primaire et complémentaire de 
même que des services de réclamation et de récupération spécialisés en 
transport maritime.
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Une ou plusieurs des sociétés d’assurance de CNA offrent les produits et les services décrits. Les renseignements fournis le sont à titre d’illustration seulement et ne constituent pas un contrat. Le présent document vise à donner 
une vue d’ensemble des produits et des services décrits. Il est important de vous rappeler que seul le contrat d’assurance fournit la description réelle des produits et des services ainsi que des modalités, des conditions et des 
exclusions. Ces produits et services ne sont pas disponibles dans toutes les provinces. CNA, SORCE, ONEWORLD, NOUS POUVONS VOUS EN OFFRIR PLUS, NETPROTECT 360 et MOTION IS MONEY sont des marques de 
commerce de CNA Financial Corporation utilisées aux termes d’une licence. © 2014 La Compagnie d’assurance Continental Casualty. 

Pour en savoir davantage sur nos produits et services, communiquez avec 
votre souscripteur ou visitez notre site à l’adresse www.cnacanada.ca

Prévention des risques

Des services de prévention de risques qui aident les fabricants
à réduire leurs coûts tout en améliorant la productivité

Minimiser vos risques a non seulement pour effet de réduire les accidents 
et les blessures, elle permet aussi d’améliorer la productivité et la 
rentabilité et de mieux gérer les frais d’assurance. Nos consultants en 
prévention des risques effectuent d’abord une analyse approfondie de 
chaque client. Tenant compte des tendances en matière de risque de 
l’industrie dans son ensemble et des pratiques propres au client, nos 
préventionnistes élaborent ensuite un programme destiné à contrôler les 
risques et à atténuer les effets d’éventuels sinistres afin de permettre au 
client de produire davantage sans préoccupations inutiles.

Amélioration de la productivité

CNA offre les services suivants pour aider à améliorer la productivité des 
employés et des équipements du fabricant.

• Programme Motion is Money / Ergonomie — Ce programme aide à
créer un lieu de travail adéquat qui accroît la productivité et l’efficacité,
améliore la qualité et réduit les facteurs de risque. En moyenne, le
programme génère 8 000 $ en gains de productivité et d’efficacité pour
nos clients.

• Analyse par infrarouge — Ce service, qui permet de détecter les failles
du système électrique susceptibles de toucher tout particulièrement
les machines, les équipements et les appareils de commutation
essentiels afin de repérer les possibles interruptions de production
et les dépenses énergétiques inutiles, est offerts aux fabricants ayant
des valeurs assurées totales de dix millions de dollars ou plus par
emplacement. Notre analyse thermographique à l’infrarouge permet de
repérer et de corriger les failles électriques et mécaniques avant qu’elles 
n’occasionnent un sinistre. Nos clients économisent en moyenne 10 000 $.

Gestion des risques liés à la chaîne d’approvisionnement

Lorsqu’il s’agit d’évaluer la chaîne d’approvisionnement, nous comprenons 
parfaitement les principales préoccupations de vos clients en matière de 
la gestion des inventaires, l’impact en aval des produits finis et la solidité 
financière de leurs fournisseurs.

Afin de les aider à gérer le risque posé par la chaîne d’approvisionnement, 
CNA offre à ses clients toute une panoplie de ressources et de services, 
dont les suivants :

• Révision de la chaîne d’approvisionnement
• Planification de la continuité des affaires
• Révision du programme de contrôle de la qualité
• Analyse et évaluation des risques
• Révision du système d’extincteurs automatiques et de

l’alimentation en eau
• Révision de la susceptibilité de délits criminels (biens et cargo)
• Formation en ligne SORCE® On Demand

Nos services visent à permettre à vos clients de mieux comprendre les 
risques et d’en atténuer les impacts dans leurs activités courantes.

Service des réclamations

Un service des réclamations qui s’emploie à répondre aux 
besoins des fabricants

La gestion des risques s’effectue en étroite collaboration entre CNA et ses 
clients, mais en dépit des efforts déployés, il arrive parfois qu’un sinistre 
se produit. Dans un tel cas, le client s’attend à ce que sa réclamation soit 
traitée avec empressement et de manière équitable… exactement ce à 
quoi il peut s’attendre de CNA.

L’engagement de CNA à l’égard de l’excellence du service à la clientèle 
et du traitement des réclamations vous procure, à vous et à vos clients, un 
guichet unique d’avantages en plus d’un traitement rapide et efficace :

• Soumission de réclamations 24 heures sur 24 en toute facilité (par
courriel, par téléphone ou par télécopieur), que ce soit au Canada, aux
États-Unis ou n’importe où ailleurs dans le monde.

• Experts en sinistres ayant l’expertise dans leur domaine et sachant
répondre à des exigences précises et possédant une vaste connaissance
du secteur.

• Experts en sinistres locaux constituant votre point de contact pour
répondre à vos questions et vous aider tout au long du processus de
règlement des sinistres.

• Rencontres régulières des intervenants du service (avocats, courtiers,
assureurs, etc.) pour les clients d’envergures, au besoin.

• Rapports trimestriels étoffés et gestion disciplinée des dossiers en litige.

• Unité des enquêtes spéciales dont les enquêteurs font équipe avec des
experts en sinistres pour assurer une intervention immédiate en cas de
fraude soupçonnée. Cette unité s’emploie à détecter les cas de fraude
avant qu’ils ne touchent vos clients. Elle mène aussi des enquêtes de
nature générale et fait de la formation en prévention.

• Services administratifs formés de représentants au service à la clientèle
qui appuient l’équipe de traitement des réclamations au moyen des
services suivants :

– prise de contact avec l’assuré dans les 24 heures de la réception
d’une réclamation;

– émission automatique des chèques dans les 48 heures suivant
la réception des factures dans le but d’améliorer l’efficacité et la
consolidation du processus;

– centre de soumission des réclamations 24 heures sur 24.

• Réseau privilégié de conseillers juridiques et d’experts en sinistres
pancanadien offrant des tarifs préférentiels et des ententes
concurrentielles avec des fournisseurs locaux afin d’assurer des
économies d’échelle.

Assurance cautionnement

CNA occupe une position unique sur le marché nord-américain pour 
répondre aux besoins de cautionnement contractuel des fabricants, des 
fournisseurs et d’autres services commerciaux. Profitez de nos services de 
cautionnement à l’échelle internationale grâce à notre présence en Europe 
et aux États-Unis et à notre réseau mondial de partenaires.

https://www.cnacanada.ca



