ACTUALITÉS DE SEDGWICK

Sedgwick conclut le rachat de Cunningham Lindsey

La Société, qui inaugure son nouveau chapitre sous l’égide de l’équipe de direction combinée,
exercera ses activités à l’échelle internationale sous le nom de Sedgwick
MEMPHIS, Tennessee, le 16 avril 2018 – 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. 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 de marque Sedgwick.
Le rachat stratégique apporte à Sedgwick près de 6 000 collaborateurs hautement qualifiés, répartis
dans 65 pays, qui offrent leur soutien d’expert à une base de clients mondiale constituée d’entreprises,
de compagnies d’assurance, de courtiers et d’assurés. Les services professionnels qu’ils proposent — qui
comprennent, entre autres, l’expertise de sinistres sur les dommages aux biens, la gestion des
prestations d’indemnisations, la gestion des comptes mondiaux, l’ingénierie forensic, ainsi que les
solutions en restauration et réparation — complètent les capacités de Sedgwick et de Vericlaim dans le
monde sur tous les aspects du cycle de vie de la gestion des risques.
Selon Dave North, président directeur général de Sedgwick : « La conclusion de cette transaction
apporte de très nombreux talents à Sedgwick, élargit notre empreinte internationale, et renforce notre
position en tant que principal fournisseur mondial de solutions commerciales technologiques dans le
domaine de la gestion de risques et des prestations de prévoyance santé. Désormais, avec plus de
21 000 collaborateurs dans le monde, Sedgwick peut 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 ».
Dave North continuera de diriger le conseil exécutif de la société, comprenant désormais le directeur
financier monde Henry Lyons, les présidents Mike Arbour et Bob Peterson, et Jane Tutoki, qui occupait
précédemment la fonction de DG mondial de Cunningham Lindsey et a été désignée Vice-Présidente de
Sedgwick.
« Rassembler sous la bannière Sedgwick les talents, l’expertise et les solides compétences de nos
organisations réputées, nous permettra de proposer une solution de service unifiée, de bout en bout,
aux clients du monde entier » indiquait Jane Tutoki. « L’intégration de nos services et notre expansion
redéfinissent notre offre pour le marché mondial ».
À propos de Sedgwick
Sedgwick Claims Management Services, Inc. est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions
commerciales technologiques qui comprennent la gestion des prestations de prévoyance santé, les

services de gestion de risques et de dommages aux biens, dans le cadre d’offres intégrées. Chez
Sedgwick, caring counts® ; grâce au dévouement et à l’expertise de plus de 21 000 collaborateurs
répartis dans 65 pays, l’entreprise prend soin des personnes et organisations en atténuant et réduisant
les risques et les pertes, en promouvant la santé et la productivité, en protégeant la réputation des
marques, et en limitant les coûts susceptibles d’affecter les résultats commerciaux.
KKR est l’actionnaire majoritaire de Sedgwick ; Stone Point Capital LLC, La Caisse de dépôt et placement
du Québec (CDPQ) ainsi que d’autres investisseurs de gestion sont des actionnaires minoritaires. Pour
en savoir plus, voir www.sedgwick.com.
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