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précédant la réparation 



AIA / CCIF 2014 

Aspects les plus importants : 
1.Rentabilité et pérennité des principales parties 
prenantes 
2.Ressources humaines 
3.Complexité des véhicules et constructeurs 
automobiles – réparation, pièces, 
renseignements 

 



Répartition du premier avis de sinistre  

Le défi : 
Aucune uniformité actuellement dans les 
renseignements fournis aux réparateurs lors de 
la répartition du premier avis de sinistre. 
Cela peut causer un délai de jusqu’à 3 jours 
avant d’amorcer la demande de règlement.  
L’expérience globale de tous sera améliorée si 
l’on s’assure que tous les renseignements 
essentiels sont disponibles lorsque l’assureur 
répartit l’avis au réparateur.  
 



Les 18 éléments vitaux 

Les 18 éléments vitaux : 
S’assurer que tous les renseignements critiques 
dont le réparateur a besoin pour amorcer la 
demande de règlement sont disponibles lors du 
contact initial avec les assureurs.  
 
Jetons rapidement un coup d’œil à la liste.  
 

 
 



Une instauration réussie signifie 

 Délai de réparation « de clés à clés » - réduit 
de 1 journée 
 Coûts de main-d’œuvre indirecte exprimés en 

pourcentage des ventes – réduits de 10 % 
 Taux de recommandation net / Indice de 

satisfaction de la clientèle des assureurs – 
amélioration de 10 % 
 Jours de location de véhicules – réduits de 1 

 



Mesurer le changement :  J. D. Power  
 La satisfaction de la clientèle par rapport à 

l’assurance automobile au Canada a augmenté 
pour la première fois en cinq ans, d’après 
l’étude de satisfaction envers les assureurs 
automobiles de 2016 de J.D. Power publiée 
plus tôt cette semaine. 
 Une grande partie de la hausse constatée au 

pays peut être attribuée aux améliorations du 
processus et des communications avec les 
clients, et très peu à une perception plus 
positive des prix, selon le communiqué. 



Ce qui a été réalisé jusqu’ici 

 Définition des 18 éléments vitaux 
 Audatex et Mitchell se sont engagés à 

s’assurer que les 18 éléments vitaux 
correspondent à des champs disponibles dans 
leurs systèmes pour les assureurs. 
 Deux assureurs ont réalisé l’instauration. 
  



Qu’est-ce qui s’en vient? 

 Mesure des résultats jusqu’ici – 
 Assureur – élimination des délais et des appels 

supplémentaires 
 Réparateur – échéancier entre le début du dossier 

et le début des travaux 
 
 
 



Impressions initiales des assureurs 

 Le temps de travail consacré à la demande de 
règlement diminue 
 Harmonisation des systèmes internes, 

rehaussant ainsi l’efficience 
 Simplification de la formation du personnel 
 L’approche uniforme aux renseignements 

requis par toutes les parties concernées par la 
demande de règlement promet une 
amélioration continue de l’expérience client.  



Impressions initiales des réparateurs 

Trop tôt pour mesurer, mais ils commenceront à 
faire le suivi des changements cette année. 



Défis à relever 

 Continuer de partager le bon message avec les 
assureurs quand aux raisons pour lesquelles 
c’est important. 
 Surmonter le défi technologique – systèmes 

internes des assureurs 
 

 



Exemples de ce qui fonctionne 
aujourd’hui 

Provinces avec une assurance publique ( C.-B., 
Sask., Man.) 
Un assureur – les renseignements sont les 
mêmes dans la répartition du premier avis de 
sinistre et les lignes directrices d’estimation 
 
Québec – Les lignes directrices d’estimation du 
GAA sont les mêmes pour tous les assureurs – à 
instaurer dans le reste du Canada.  
 



Vision à long terme 

 La répartition du premier avis de sinistre est 
adoptée par tous les assureurs. 
 Critères d’estimation – Uniformiser les 

composantes clés des renseignements 
requis pour que le réparateur produise 
l’estimation. 
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