Nous offrons des services
d’évaluation de contenu
constants, d’une qualité TOTALE

Nos Services
Pertes majeures

Réclamations pour pertes
ou dommages importants,
dans des circonstances
éprouvantes, comme dans
le cas d’accumulateurs
compulsifs, de procès,
décès, réclamations
commerciales, etc.

Inventaire sur place

Inventaires sur les lieux
du sinistre, remplacement
pour perte totale, etc.

Évaluation à la juste
valeur marchande

Évaluation précise à la
juste valeur marchande,
listes pour assurés, experts
en sinistres, entrepreneurs,
experts publics, etc.

Service logiciel (SaaS)

La plateforme d’évaluation
de contenu e-xclaim permet
d’établir le coût des biens,
gérer les réclamations
et produire des rapports
pertinents

Gestion optimale

Programme de
règlement avec
les cartes-cadeaux
Amazon

edjuster est la seule compagnie d’évaluation de contenu au monde à garantir un règlement
rapide, équitable et sans contestation pour toutes les réclamations qui lui sont confiées.
Tous les aspects de notre travail contribuent à soutenir la promesse de notre marque qui est
d’assurer l’excellence de notre service, garanti à 100 % !
La plateforme e-xclaim pour l’évaluation des contenus et de leur valeur offre la fonction de
recherche la plus efficace et fructueuse, fournit les données les plus détaillées sur les produits et
est reconnue pour produire les résultats les plus fiables et précis jamais obtenus dans le domaine
lorsqu’il s’agit de trouver des produits similaires, à la juste valeur marchande.
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Ce qui nous différencie
•	Grâce à nos employés, nous pouvons faire concorder nos intérêts avec ceux
de nos clients et assurer une bonne gestion de la performance
•	Notre performance est « garantie » en ce qui a trait au traitement des
réclamations, ce qui signifie que…si nous n’offrons pas une performance
optimale, le client ne sera pas facturé
•	Nous entretenons des communications efficaces et produisons régulièrement
des rapports d’activité et des mises à jour à l’intention des experts en
sinistres et des titulaires de police
•	Nous offrons les données les plus précises sur les produits lors des
recherches en vue de les évaluer et les comparer à des produits similaires
selon leur juste valeur marchande et ce, sans avoir à changer de système
•	Nous avons une approche impartiale pour le traitement des réclamations
ainsi qu’une véritable passion pour aider les gens
•	Dans le secteur de l’assurance, nous avons le flux de travail le plus efficace
pour le traitement des réclamations de contenu; de l’inventaire
à l’évaluation, puis au règlement avec Amazon
• Service offert dans toutes les régions du Canada

Principaux paramètres de performance
Communications constantes, régulières et instructives avec toutes les parties
Évaluation selon la juste valeur marchande (données fiables pour une durée de 30 jours) pour TOUS les articles
100% des articles seront évalués (à moins de directives contraires de l’expert en sinistres)
Transparence totale pour toutes les évaluations à la juste valeur marchande, incluant les descriptions détaillées
des articles, l’évaluation de la VCR et VJS, l’emplacement des détaillants et la disponibilité des articles
Les estimateurs de contenu d’edjuster sont là pour soutenir les experts en sinistres lorsque ces derniers
doivent régler les problèmes de leurs titulaires de police et ce, pour CHAQUE réclamation
Normes de performance strictes en ce qui a trait au temps de cycle

Nouvelles réclamations :

Tél. : 1-866-779-5950
Courriel : claims@edjuster.com
Pour soumettre une réclamation
en ligne : www.edjuster.com
Télécopieur : 1-866-779-5951

Notre passion à aider les gens et notre
logiciel d’évaluation de contenu e-xclaim
nous permettent d’aller de l’avant !

