PROCÉDURES ET MÉTHODES DE RÉPARATION AUTOMOBILE
Bulletin du GAA PM no G2012-02 – N/Réf. : 844.07.01 – Le 11 juillet 2012
Aux estimateurs et apprentis estimateurs qualifiés par le GAA
Aux exploitants des firmes d’estimation
Aux responsables des sinistres automobiles
Aux responsables de l’estimation automobile
Aux membres du sous-comité technique en estimation automobile

La codification des pièces d’origine en surplus « Take Off »
La présente intervention du Groupement des assureurs automobiles (GAA) vise à informer les estimateurs
que les pièces d’origine en surplus du fabricant communément appelées « Take Off » doivent être
considérées et codifiées comme étant des pièces d’origine usagées. Il est également important de bien
vérifier si une majoration de 20 % est déjà incluse dans le prix.
•

Dans le logiciel AUDATEX, les pièces d’origine en surplus « Take Off » sont codifiées sous l’option
« Rempl. Surp. OE » comme le démontre l’exemple ci-dessous:

•

Dans le logiciel MITCHELL, ces pièces doivent être codifiées sous l’option « LK » :

M. Mario Lépine, responsable des normes et pratiques en estimation automobile, poste 201, mlepine@gaa.qc.ca

Le présent bulletin et toute pièce jointe ne doivent pas être considérés ni utilisés comme avis juridique. Ils sont destinés à l’usage exclusif des destinataires mentionnés en titre
et ne peuvent être reproduits ou distribués sans le consentement écrit du GAA.
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To GAA-Qualified Appraisers and Apprentice-Appraisers
To Operators of Appraising Firms
To Automobile Claims Officers
To Automobile Appraisal Officers
To Automobile Appraisal Technical Committee Members

Coding of original surplus “Take-Off” parts
The aim of this bulletin from Groupement des assureurs automobiles (GAA) is to inform all appraisers that
surplus OEM parts, commonly referred to as “Take-Off” parts, must be considered and coded as being
used original parts. It is also important to check whether the price already includes a 20% increase.
•

In the AUDATEX software, original surplus Take-Off parts are coded under “Replace OE Surplus”, as
shown in the example below:

•

In the MITCHELL software, these parts must be coded under « LK » :

Mr. Mario Lépine, Supervisor, Automobile Appraisal Standards and Practices, ext. 201, mlepine@gaa.qc.ca

This bulletin and any attachments transmitted with it are not to be considered or used as a legal opinion. They are solely for the use of the individuals to whom they are
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