
SERVICES POUR 
RÉCLAMATIONS DE BIJOUX
• Évaluation
• Remplacement
• Services d’inspection et de sauvetage

Le logiciel SaaS d’edjuster offre un portail aux experts en sinistres, 
aux titulaires de police ainsi qu’aux estimateurs de contenu 
d’edjuster afin de communiquer :

•   Le �tulaire de la police peut voir les possibilités de remplacement sur le portail 
•   Les experts en sinistres peuvent consulter les notes, photos, devis et factures 
•   Tout est intégré en ligne sur un portail, éliminant ainsi les copies papier
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REMPLACEMENT

De nombreuses émo�ons sont exacerbées lors de la perte de bijoux : culpabilité, tristesse, 
colère ou stress. Nous nous efforçons de rassurer du mieux possible le demandeur.  Edjuster 
tente de garder au minimum les coûts de remplacement tout en étant en mesure de remplacer 
le bijou de manière à ce qu’il ressemble le plus possible à la pièce originale.

• La base de données que possède edjuster sur les produits est mise à jour régulièrement afin
 de s’assurer que les prix du marché sont justes et précis. 
•   edjuster possède un vaste réseau de fournisseurs de bijoux qualifiés et privilégiés; ils
 travaillent avec les �tulaires de police  afin d’assurer des remplacements justes et de qualité 
• Tous les remplacements sont garan�s de manière à sa�sfaire aux normes de qualité les 
 plus strictes (PEG)
• Notre service d’évalua�on de contenu de bout en bout est fondé sur la technologie et 
 il assure la sa�sfac�on totale pour le remplacement des bijoux 
•   Chaque remplacement est traité personnellement par le spécialiste en bijouterie qui est
 responsable de la réclama�on 
•   La plupart des remplacements sont accompagnés d’une évalua�on gratuite pour 
 la réassurance– selon l’ar�cle et les coûts associés à fournir.

SERVICES D’INSPECTION ET DE SAUVETAGE

À la demande de l’assureur, edjuster peut prendre des disposi�ons pour que le bijou�er 
privilégié fournisse un rapport d’évalua�on sur les ar�cles pouvant être sauvés après un 
ne�oyage, de l’entre�en ou une répara�on. Lorsque les ar�cles ne sont pas récupérables, 
edjuster demandera à son fournisseur de bijoux privilégié de présenter une soumission  pour 
l’achat des pièces récupérables et offrira la possibilité au �tulaire de la police de faire 
l’acquisi�on de ces bijoux récupérés selon la valeur de l’évalua�on.

ÉVALUATION

Nous effectuons des recherches sur chacun des bijoux à l’aide de notre logiciel SaaS exclusif en 
vue de fournir une évalua�on selon la valeur marchande en cours tout en assurant un service 
rigoureux et efficace. 

edjuster offre des remplacements en fonc�on de la juste valeur marchande pour des biens de 
même nature et de qualité comparable. Notre programme PEG (Programme d’excellence 
garan�e) permet au �tulaire de la police de s’assurer qu’il aura droit à des a�ributs de qualité 
similaires ou de niveau supérieur pour les bijoux inscrits sur la fiche d’évalua�on ou le reçu. 

Nous travaillons de concert avec les �tulaires de police afin de les guider tout au long du 
traitement de leur réclama�on pour être en mesure de confirmer avec eux certains 
renseignements au sujet des bijoux.  Ainsi, le �tulaire de la police est heureux de savoir que ses 
pertes sont évaluées de façon rigoureuse.

Les services offerts par edjuster pour les réclamations de bijoux permettent aux assureurs de bénéficier 

d’un contrôle des coûts accru et les titulaires de police pourront faire réparer leurs précieux bijoux ou 

simplement les récupérer.  

Communiquez avec nous afin de parler à un spécialiste de l’évalua�on 
des bijoux au 1 (866) 779-5950 ou consultez www.edjuster.com/fr


