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Le Programme d’excellence garantie (PEG) d’edjuster est basé sur la performance offerte aux 
clients. Il s’agit du premier programme de ce genre en matière de traitement des réclamations de 
contenu et il vise à garantir l’excellence de la performance pour chacune des réclamations que l’on 
nous confie. 
 
Le programme est conçu en vue d’ajouter un incitatif afin d’améliorer l’uniformité des services et accroître 
l’imputabilité des fournisseurs. Notre programme garantit l’excellence du service offert ainsi qu’une performance 
optimale lors du traitement de chacune des réclamations soumises – assurant ainsi que l’on respectera constamment 
tous les paramètres clés de performance pour la totalité des réclamations qui nous sont confiées sinon, nos clients 
ne seront pas facturés pour le temps ou le travail alloués au traitement de leur demande.

edjuster offre une Garantie de niveau de service (GNS) à tous ses clients. Voici un résumé des services offerts ainsi 
que les cinq paramètres de performance qui ont été déterminés dans le cadre de cette GNS : 

Communications et service à la clientèle 
de qualité supérieure – Communications 
cohérentes et continues tout au long du 
processus de traitement des réclamations afin 
de tenir informés les experts en sinistres et les 
titulaires de police sur les étapes importantes 
qui sont franchies.

Évaluation précise et fiable du coût de 
remplacement à la juste valeur marchande – 
L’évaluation de tous les articles (sans exception) 
est effectuée en fonction de leur juste valeur, 
selon leur coût de remplacement à la valeur 
marchande de biens de même nature et de 
qualité comparable et tous les prix sont sous 
réserve d’un audit. Nous garantissons que 
toutes les données relatives aux prix des articles 

des réclamations peuvent être validées et 
vérifiées comme étant à jour, en fonction de nos 
périodes de réactualisation des données de 30 
jours.

Examen et vérification par le titulaire de la 
police – Lors de toutes les réclamations de 
valeur élevée pour des pertes et dommages 
importants, edjuster fournit aux titulaires de 
police des rapports d’examen fondés sur la 
valeur du coût de remplacement, lesquels 
s’inscrivent dans notre processus systématique 
et très rigoureux de révision et de validation des 
données.
 
Performance du temps de cycle – edjuster 
s’engage à remplir tous les rapports d’évaluation 

de contenu dans les délais du tableau des 
normes de temps de cycle (présenté au verso 
de la présente page). Lorsque nous calculons 
la performance pour le temps de cycle, nous 
tenons compte de tous les délais qui sont hors 
de notre contrôle.

Garantie d’assurance de la qualité – edjuster 
répond de la valeur de tous les rapports de 
réclamations traités par son équipe. Si, pour une 
raison quelconque, un titulaire de police  a une 
question au sujet d’un article déclaré ou évalué, 
nous sommes prêts à fournir notre aide pour 
résoudre ce problème de manière impartiale, 
comme tierce partie, et nous ne laisserons pas 
les experts en sinistres affronter seuls de tels 
défis ou problèmes, sans notre soutien. 

Paramètres clés de performance  

Grâce à sa Garantie en matière d’excellence de la performance, edjuster renforce la promesse  
de sa marque qui vise à offrir des règlements rapides, équitables et sans contestation.



Paramètres clés de performance 

Pour de plus amples renseignements sur la Garantie  
de niveau de service d’edjuster et le Programme  
d’excellence garantie, veuillez communiquer avec 
notre V.-P. des ventes aux entreprises :  
Doug Grieve : 

Téléphone : 1-866-779-5950, poste 4011 
Courriel : dgrieve@edjuster.com

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

RCV $ Plages Sur le terrain Internes

0 - 5 000 $ 3 à 5 jours 1 à 2 jours

5 000 $ à 10 000 $ 5 à 10 jours 2 à 3 jours

10 001 $ à 20 000 $ 10 à 15 jours 2 à 8 jours

20 001 $ à 50 000 $ 15 à 20 jours 15 à 20 jours

50 001 $ à 100 000 $ 20 à 35 jours 15 à 20 jours

100 001 $ à 200 000 $ 25 à 35 jours 20 à 30 jours

Plus de 200 000 $ 35 à 45 jours 30 à 40 jours

En cas de circonstances hors du contrôle d’edjuster, comme dans le cas où les réclamations font suite à des 
catastrophes, ou lorsque les titulaires de la police sont en vacances, malades ou victimes d’un traumatisme, il 
arrive souvent que l’on doive prévoir du temps supplémentaire afin que les titulaires de police puissent procéder 
à leur examen de dossier détaillé (par article). D’autres retards liés aux entrepreneurs externes sont également 
des facteurs à prendre en considération étant donné leur rôle dans le traitement des articles devant être nettoyés, 
réparés ou restaurés. 

Tout retard occasionné pour de telles raisons devrait être exclu des périodes de temps associées à la réalisation 
des paramètres clés de performance décrits ci-dessus et de telles périodes de temps requises pour satisfaire aux 
principaux paramètres de performance devraient être automatiquement prolongées afin de tenir compte de ces 
retards. Lorsque des retards sont prévus ou constatés, les estimateurs de contenu-route d’edjuster fourniront à 
l’expert en sinistre et, au besoin, au titulaire de police, des précisions au  sujet de  ces retards et leur effet sur les 
paramètres clés de performance.  

edjuster assume l’entière responsabilité de veiller à ce que toutes les voies de communication efficaces soient 
en place avec les experts en sinistres lorsqu’on ne peut respecter les délais prévus en raison de circonstances et 
d’événements tels que ceux qui sont décrits précédemment.

Événements imprévus et exceptions 

Le temps de cycle prévu doit être considéré en jours ouvrables 
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