
LA SOLUTION GLOBALE
POUR LA GESTION DU CONTENU 

APRÈS SINISTRE
RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL

ENTREPRISE UNIQUE
PARTENAIRE DE CHOIX

Pour la gestion de contenu globale après-sinistre,
TSA a développé une expertise pour 

desservir sa clientèle résidentielle et commerciale.



Depuis sa création en 2003, TSA (Techni Service 
Assurance) est constitué d'une équipe passionnée. 
Notre entreprise s'est construite autour de valeurs 
profondes d'amélioration continue, de formation du 
personnel et de service à la clientèle irréprochable. 
Partenaire de choix dans la gestion de contenu 
globale après-sinistre, TSA a développé une expertise 
pour desservir sa clientèle résidentielle et commerciale. 
Tous ces services connexes font de TSA une entreprise 
unique et un partenaire de choix. 
TSA est véritablement la solution globale
pour la gestion du contenu après sinistre.

Nous travaillons au 
bien-être de nos clients
En tant que chef de file de l'industrie, la confiance de nos 
clients nous tient tout particulièrement à coeur. Par 
conséquent, nous nous chargeons de traiter leurs biens 
avec les plus hauts standards de qualité et les techniques 
à la fine pointe du progrès.
Nous continuerons de gagner la confiance de nos clients 
en leur offrant un service des plus personnalisé et courtois 
possible.
Soyez assurés que nous travaillons pour préserver le 
bien-être de tous ceux que nous desservons.

Qui sommes-nous ?
Nous nous sommes taillés une place de choix

parmi les compagnies d'assurances !

Comprendre vos besoins
C'EST NOTRE PRIORITÉ



Relevé d'inventaire sur place
Évaluation de remplacement des produits pertes 
Gestion des factures de remplacement client

Expertise 
BIENS / MEUBLES

Expertise 
PRODUITS ÉLECTRONIQUES / ÉLECTRIQUES / 
ÉLECTROMÉNAGERS / INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Déménagement

Remplacement 
PRODUITS ÉLECTRONIQUES / ÉLECTRIQUES / 
ÉLECTROMÉNAGERS

Nettoyage à sec



Toute une équipe pour vous servir !
Depuis sa création en 2003,

TSA est constitué d'une équipe passionnée

N'hésitez pas à nous contacter
Nous tenons à vous assurer que ce qui est important pour vous

l'est également pour nous. C'est ainsi que nous nous sommes

bâtis un nom et une réputation et nous désirons les préserver.

www.tsa.quebec              info@tsa.quebec

1 866 990-8466

Étapes de la gestion du contenu des biens 
pour la plus grande satisfaction de nos clients

Ouverture de dossier

Relevé d'inventaire sur place ou interne

Déménagement

Expertise biens / meubles / électroniques / tissus

Restauration biens / meubles / électroniques / tissus

Évaluation des produits pertes

Gestion des factures de remplacement

Remplacement des biens électroniques / électriques 

et électroménagers / retour du contenu et installation


















