Le 16 avril 2018

Sedgwick conclut le rachat de Cunningham Lindsey

L’organisation constituée des entités actuelles Sedgwick, Vériclaim et Cunningham
Lindsey réalisera la transition vers des opérations mondiales sous le nom de
Sedgwick
Après des mois de planification et de demandes d’approbation réglementaire, je suis très
fier de vous annoncerque Sedgwick a finalisé le rachat de Cunningham Lindsey et de ses
filiales, spécialisées dans l’expertise de sinistres, la gestion des prestations
d’indemnisation et les solutions de gestion de risques.
Grâce à cette acquisition stratégique, Sedgwick dispose désormais de 21 000
collaborateurs de talent, répartis dans 65 pays, fournissant les meilleures solutions
commerciales de leur catégorie aux employeurs, compagnies d’assurance, courtiers et
assurés du monde entier. Grâce à l’extension de son empreinte et de ses ressources
techniques, Sedgwick propose une palettede services et d’expertises inégalées et sans
précédent. Nous pouvons désormais satisfaire les besoins complexes d’un plus grand
nombre de clients et prendre soin de davantage de personnes dans plus de lieux que
jamais auparavant.
Je suis également heureux d’annoncer que Jane Tutoki, actuelle DG mondial de
Cunningham Lindsey, rejoint Sedgwick aujourd’hui au poste de Vice-Présidente. Avec le
directeur financier monde Henry Lyons, les présidents Mike Arbour et Bob Peterson, Jane
fait partie du nouveau conseil exécutif de la société, sous mon autorité directe. Avec ces
dirigeants exceptionnels à sa tête, je ne doute pas que l’avenir de Sedgwick soit en de très
bonnes mains.
Maintenant que cette transaction a été conclue, nous pouvons procéder à l’intégration
des organisations Sedgwick et Cunningham Lindsey en un prestataire mondial et unifié de
solutions commerciales technologiques dans le domaine des services de gestion des
risques et des prestations de prévoyance santé. Dans cet objectif, l’organisation
combinée, comprenant, à quelques exceptions sélectionnées, les filiales de Sedgwick,
Vericlaim et Cunningham Lindsey, évoluera vers une mondialisation de ses opérations
sous le nom Sedgwick. L’utilisation d’un nom unique pour tous les marchés et activités
commerciales consolidera notre identité de marque et renforcera notre position de
prestataire leader du secteur. Dans les prochaines semaines, vous recevrez des
informations concernant les détails de la transition de notre marque.
Alors que de nombreux changements passionnants s’annoncent pour Sedgwick, notre
priorité demeure très clairement nos clients. Nous restons engagés en faveur de notre
philosophie caring counts®, et notre toute première priorité est de garantir que les
programmes administrés par Sedgwick, Vericlaim et Cunningham Lindsey continuent de
générer des résultats exceptionnels pour nos clients Nos équipes de collègues dédiées et
notre technologie fiable restent en place pour fournir aux personnes que nous servons le

soutien qu’elles sont en droit d’attendre.
Vous trouverez plus de détails sur les actualités d’aujourd’hui dans notre communiqué de
presse, disponible ici. Comme toujours, veuillez contacter votre représentant des services
clients si vous avez des questions. Merci pour votre collaboration continue.
Sincères salutations,

Dave North
Président et DG
Contactez-nous
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