Fiche assureur
CNA - HARDY

CNA-HARDY, partenaire d’Add Value
Fiche Signalétique
Notation financière :
• A.M Best : A (Excellent)
• Standard & Poor's : A (Strong)

• Primes encaissées :
9 300 000 000 $ (2016)
• Année de création : 1897
• Coté à la bourse de New York

La compagnie CNA Hardy est un assureur spécialiste en risques
d’entreprises, et fait des parties des porteurs de risque qui nous accordent
leur confiance à travers une délégation de souscription.

• Site internet :
www.cnahardy.com

Données Groupe
CNA-HARDY fait partie du groupe CNA Financial Corporation, la 8ème plus
importante compagnie d’assurance aux Etats-Unis sur les risques
d’entreprise. CNA compte environ 7 000 personnes et opère aux États-Unis,
au Canada, en Europe et en Asie.
Egalement syndicat des Lloyd’s à Londres et en Asie, le groupe CNA s’est
organisé autour de six grands domaines d’expertise métier : les énergies
renouvelables (construction et exploitation), les établissements de santé /
sciences de la vie, les institutions financières, les professions libérales et les
services professionnels, les technologies et les télécommunications et le
transport / logistique.

Les points forts de
CNA-HARDY

Le groupe CNA a racheté le Lloyd’s Syndicate Hardy en 2012.

✓ Sa volonté d’adapter ses
solutions aux PME

Données France

✓ Des produits packagés
innovants comme la Fraude
+ le Cyber-risque

✓ Sa spécialisation métier
sur des secteurs de niche

CNA-HARDY est implanté en France depuis 1997. EN 2016, son bureau
compte 17 souscripteurs spécialisés sur des solutions telles que :
•
•
•
•
•
•

RC professionnelle (notamment les professions réglementées avec
ADD VALUE)
RC Générale
Cyber risques
Risques financiers (RCMS, EPL, Fraude, etc.)
Construction (RC Promoteur et AMO, Tous Risques chantier, etc.).
Marchandises transportées

Add Value Assurances SAS au capital de 816 000 € - RCS Pontoise 792 874 174 - Siège social : 2, bd de la Gare 95210 Saint Gratien –
Société de courtage d’assurances - Agrément Orias N° 13 005 210
Responsabilité civile professionnelle et garantie financières conformes au code des assurances

