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L’OURAGAN MICHAEL ET LA GESTION TOTALE : 
bien plus qu’un simple inventaire 

EDJUSTER’S TOTAL CONTENTS PROGRAM LAUNCHED IN NOVEMBER 
2017 AND IN THE 15 MONTHS SINCE, HAS SUCCESSFULLY MANAGED 
HUNDREDS OF CONTENT CLAIMS. 

Le programme de Gestion totale d’edjuster, lancé en novembre 2017 et mis en 
pratique au cours des 15 mois suivants, a permis une gestion e�cace de centaines 
de réclamations de biens.  Au cours de cette période, edjuster a été impliquée dans 
la gestion de nombreuses réclamations à la suite de catastrophes telles l’ouragan 
Michael, qui fut le troisième ouragan le plus violent à toucher la côte de 
l’Atlantique et les États-Unis. Il s’agit de l’ouragan le plus puissant jamais enregistré 
sur la péninsule de la Floride; il a causé au moins 14,58 milliards $ (USD 2018) de 
dommages et entraîné au moins 3,3 milliards $ en réclamations d’assurance aux 
États-Unis.

GESTION 
TOTALE



Pour de plus amples renseignements sur la solution de GESTION TOTALE d’edjuster, 
veuillez composer le 1 (866) 779-5950 ou visiter www.edjuster.com

Une collection unique de vins haut de gamme 
appartenant à un client s’est avérée un véritable dé� à 
inventorier pour l’assureur. edjuster a fait appel aux 
services de Cork Counsel et leur compétence pour 
évaluer les meilleures collections de vins haut de gamme 
a pu servir de complément à l’inventaire des biens 
courants.   Grâce à ce service novateur, on a pu 
déterminer dans les faits que cette collection n’avait pas 
été endommagée par l’ouragan, ce qui a permis de 
réduire considérablement les coûts pour l’assureur.  On 
voit ainsi que l’expertise d’edjuster et de son réseau de 
partenaires a été vraiment pro�table tant pour l’assureur 
que pour son client. 

edjuster a été sollicitée par un autre expert en sinistres a�n de 
compléter une estimation comparative de biens.  Au cours du 
processus d’inventaire comparatif, nous avons été en mesure 
de fournir un inventaire plus rigoureux, avec des valeurs plus 
précises, ce qui fut à l’avantage de l’assureur et du client – ils 
ont béné�cié d’une meilleure évaluation et d’un délai de 
traitement plus rapide. 

Lors de catastrophes comme l’ouragan Michael, edjuster 
répond rapidement à la demande en envoyant des membres 
de son équipe sur les lieux du sinistre. 

LE DÉVELOPPEMENT DU PROCESSUS DE GESTION TOTALE A PERMIS D’OFFRIR LES 
AVANTAGES SUIVANTS À NOS PARTENAIRES ASSUREURS ET AUX CLIENTS : 

Un aspect particulier des catastrophes est qu’il faut considérer les articles récupérables lors des réclamations de biens.  Souvent 
les entreprises de restauration sont impliquées a�n de gérer l’inventaire de biens.  Puisqu’il ne s’agit pas de leur domaine de 
compétence, on peut s’interroger sur leur capacité à trouver la meilleure solution possible pour les biens récupérables des 
assurés. Heureusement, edjuster dispose déjà de tout le nécessaire pour rédiger des estimations de nettoyage pour les biens 
répertoriés dans la réclamation, ce qui assure une transparence totale tant pour l’assureur que le client. 

Notre lien unique avec CRDN nous a permis de demeurer dans le feu de l’action tout au long du traitement de ces réclamations. 
Tout était en place avec CRDN, avant même que nos estimateurs n’arrivent en Floride. Nous avons fourni à ces derniers des 
directives précises en vue de mettre à l’écart les articles en tissu ainsi qu’un cours intensif sur la façon de minimiser le plus 
possible les pertes touchant ce genre d’articles. Grâce au processus mis en place, nous avons été en mesure d’obtenir les services 
de CRDN pour la totalité des réclamations dans un délai de 24 heures après l’arrivée de nos estimateurs sur le site. 

La Gestion totale vise à faciliter le travail et la collaboration avec les assureurs ainsi que leurs partenaires entrepreneurs a�n de 
gérer tous les aspects des réclamations de biens, assurant ainsi le niveau maximum de rationalisation, de contrôle des coûts et 
de transparence, tout en permettant aux experts en sinistres d’accomplir davantage de travail de leur bureau. 

Une réponse rapide lors 
des catastrophes, ce qui a 
entraîné des réactions très 
positives de la part des 
clients et une réduction 
globale des temps de cycle.

La production en une seule 
étape de documents sur les 
articles récupérables, ou 
non, lors de l’inventaire –ce 
qui permet d’économiser 
du temps et de l’argent. 

La production de devis 
pour le nettoyage des 
articles endommagés.  
Aucune dépendance à 
l’égard des entreprises de 
nettoyage, ce qui permet 
des règlements plus 
rapides. 

Partenariats e�caces et �ables avec 
les partenaires du programme de 
Gestion totale.  CRDN s’est chargé de 
la gestion des évaluations pour la 
réparation/le nettoyage des articles 
en tissu ou produits électroniques 
lors des réclamations, ce qui a permis 
d’uniformiser et d’optimiser le 
traitement des réclamations. 

Après le passage de 
L’OURAGAN MICHAEL, 
exemples de réclamations CAT 
traitées par la Gestion totale : 


