
Faites équipe avec la plus importante entreprise 
d’évaluation de biens en Amérique du Nord pour avoir 
accès au marché des produits de remplacement pour les 
principales sociétés d’assurances ainsi que leurs clients. 

•  edjuster s’est gagnée la confiance des principaux 
assureurs lorsqu’il s’agit de simplifier le traitement des 
réclamations grâce à des recommandations claires et 
précises pour le remplacement des biens et l’évaluation 
des coûts. 
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Revendiquez votre  
place dans le marché 
nord-américain de  
8 milliards de $ pour le  
remplacement de biens
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Optimisez l’information que vous détenez sur les produits 
afin de contrôler votre marque et le positionnement de 
vos produits dans le marché de l’assurance, sans coûts 
supplémentaires.

•  Partagez avec edjuster vos données sur les produits et 
expliquez de quelle façon votre catalogue est organisé. 

•  Améliorez la visibilité de votre marque et vos produits 
lors des réclamations pour des dommages et pertes 
résultant d’un vol, un feu, une inondation ou tout 
autre désastre.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre 
équipe de partenaires détaillants à : retail@edjuster.com

Il est si simple de faire équipe avec edjuster 
pour élaborer une stratégie interentreprises. 
Visitez notre site à edjuster.com/fr/retail/ ou faites parvenir un courriel à 
retail@edjuster.com afin d’obtenir sans frais un aperçu de vos paramètres 
spécifiques d’entreprise.

 

Pour mieux comprendre le secteur de 
l’assurance de biens et offrir à votre 
équipe de nouvelles capacités en 
matière de commercialisation. 

•  Accédez aux tableaux d’edjuster 
sur vos paramètres afin de 
comprendre comment vos produits 
se positionnent auprès des clients 
assureurs et élaborez des tactiques 
afin d’influencer leurs décisions 
d’achat.

•  Faites équipe avec edjuster afin de 
vous perfectionner en matière de 
commercialisation et de gestion 
optimale des réclamations, ce  
qui vous permettra d’accroître  
votre avantage concurrentiel pour 
stimuler les ventes sur le marché  
de l’assurance. 
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