
Déposez vos réclamations 
en 6 étapes  

See What’s New

Les étapes ci-dessous vous expliquent pas à pas comment 
soumettre vos réclamations d'assurance et demandes d'arbitrage.  

Rendez-vous sur la page 
Achats du site ADESA.ca  

Sélectionnez un véhicule 
parmi vos commandes 
ouvertes ou Historique des 
commandes.  

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2  
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Sur le côté droit, sélectionnez 
Lancer une réclamation 
d'assurance ou Lancer une 
demande d'arbitrage  

Pour une demande d'arbitrage, 
indiquez et soumettez le motif de 
votre demande, le résultat escompté, 
la documentation, les photos et les 
commentaires additionnels. Pour une 
réclamation d'assurance, soumettez 
le motif du retour.  

ÉTAPE 3  

ÉTAPE 4  

Submit Claim

Cancel

Start an arbitration claim

Reason for Claim

Would you like to keep the vehicle

Upload documents (optional)

Additional Comments (optional)

Select reason for claim

Select desired outcome

Drag and drop here

or

Upload

Proof of damage (photos, videos, audio) and repair quotes 

Enter a comment about this claim

Submit Claim

Cancel

Start an Assurance claim

To return this vehicle using your Assurance plan, 
please let us know why you wish to return it.  

Want to keep the vehicle? If you found something 
wrong with this vehicle and would still like to keep it, 
then consider starting an Arbitration claim.

Reason for return

Select a reason



Une fois votre réclamation traitée, une icône « Traitée » apparaîtra 
à côté du véhicule sélectionné dans votre liste de réclamations.

ÉTAPE 6  

Et voilà. Vous savez maintenant comment soumettre une 
réclamation sur ADESA.  

Vous avez une question? Contactez votre responsable des ventes.  

Pour vérifier l'état d'avancement 
de votre réclamation, rendez-vous 
dans la section Réclamations. Vous 
pourrez visualiser l'état 
d'avancement de vos réclamations 
pendant la durée du processus : 
cela vous permettra de voir si vous 
avez un nouveau message, si 
l'agent est en train d'examiner la 
demande, si vous devez fournir 
plus de documents ou autre.  

ÉTAPE 5  




