
Solutions en matière 
de réclamations en  
assurance maritime

Expertise du secteur maritime
Nos experts en sinistre et experts maritimes possèdent en moyenne 

plus de 30 ans d’expérience dans la gestion des réclamations 

maritimes. Grâce à notre réseau mondial de spécialistes dotés d’une 

expertise technique approfondie, nous pouvons rapidement réunir 

les bonnes personnes au bon endroit pour répondre à toutes vos 

réclamations. Notre équipe est également bien outillée pour aider 

les clients à faire face aux réglementations maritimes en constante 

évolution et aux questions de politique environnementale pouvant 

avoir une incidence sur les réclamations.

Nous possédons de l’expérience dans une vaste gamme de services 

en matière de réclamations maritimes, notamment :

• L’inspection et les ajustements de coques et de machinerie

• Le contrôle des pertes et la gestion des risques

• La responsabilité maritime

• Le fret maritime, les marchandises transportées par camion et les

risques divers

• La marchandise en stock et transit

• La responsabilité civile des entreposeurs

• Le recouvrement et la subrogation

• L’inspection de tirants d’eau de navire, et l’inspection en mer et

en louage

• Les services de tiers administrateurs

Service rapide et de qualité
Les experts en sinistre spécialisés dans le domaine maritime de 

Sedgwick offrent le service le plus rapide et le plus constant du 

secteur. Nous assurons aux clients un service de haute qualité en 

suivant les processus établis.

La réception des réclamations est centralisée et les accusés de 

réception et le calendrier des inspections sont livrés le jour même. 

Les rapports sur le terrain sont préparés à l’intérieur de 48 heures et 

les rapports d’inspection préliminaires à l’intérieur de 72 heures. 

Sedgwick possède l’un des groupes d’experts spécialisés dans le domaine  
maritime les plus importants et les plus expérimentés du secteur et norte 
expertise professionnelle est inégalée. Des entreprises du monde entier se  
tournent vers nos experts en sinistre, nos évaluateurs et nos spécialistes en 
 recouvrement pour répondre à leurs besoins en matière de réclamations 
maritimes de grande valeur et de volume élevé.
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Solutions mondiales, expertise locale
Sedgwick peut vous aider à centraliser et à simplifier votre stratégie 

mondiale dans le domaine maritime, et bien plus encore. Grâce à nos 

experts présents dans 65 pays et à une gamme complète de services 

dans les domaines de l’assurance de dommages, de biens, du secteur 

maritime, des avantages sociaux et d’autres catégories d’assurance, 

nous avons la portée et les connaissances nécessaires pour répondre 

rapidement à vos besoins.

Pour en savoir plus sur nos solutions en matiére de réclamations en 

assurance maritime, contactez :

T.  888 601-6228 C .  claimsintake@sedgwick.com

Pour en savoir plus sur nos solutions intégrées 
et personnalisées, visitez SEDGWICK .COM
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