
Sedgwick possède l’expérience, la souplesse et l’expertise pour aider les clients avec tous les 
types de sinistres en assurance des biens. Nos experts en sinistre sont soucieux d’offrir un 
service uniforme et de qualité supérieure.

solutions en matière
de réclamations en
assurance des biens 

Les organisations ont besoin de conseils d’experts et 
de programmes efficaces pour garantir des résultats 
optimaux. Sedgwick offre la gamme de solutions et 
d’expertise en biens la plus complète pour répondre aux 
besoins des clients. 

Nous possédons les connaissances et les compétences 
nécessaires pour régler les sinistres en biens des 
entreprises les plus complexes et la capacité de traiter 
les réclamations de tous les jours des particuliers et des 
entreprises. Quelle que soit l’ampleur du sinistre, notre 
mission est de ramener l’assuré rapidement et sans 
difficulté à la situation antérieure au sinistre.

Biens des entreprises
Sedgwick utilise une approche multidisciplinaire pour 
tous les risques liés aux biens des entreprises, y compris 
les bâtiments, les stocks, les installations fixes et les 
agencements, et les pertes d’exploitation. Nous prenons 

en charge chaque réclamation du début à la fin. Notre 
principale priorité est d’évaluer toutes les répercussions 
possibles des sinistres. Nous travaillons avec nos clients 
pour contrôler les expositions financières dès le départ.

Sinistres majeurs
Nous avons une grande expérience dans le traitement des 
sinistres majeurs et complexes pour des entreprises de 
toutes tailles au Canada et à l’étranger. Notre préoccupation 
principale est de permettre la reprise des activités le plus 
rapidement et le plus efficacement possible. Nos experts 
en sinistre interviennent promptement, effectuent une 
gestion et un suivi efficaces du dossier, et veillent à ce que 
les clients disposent des informations dont ils ont besoin.
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Expertise spécialisée
Nos experts en sinistre possèdent de l’expérience dans 
divers types de réclamations, notamment:

•  Le secteur de la fabrication

• Le secteur agricole

•  Le secteur environnemental

• Le secteur industriel

•  Le secteur de l’énergie

• Le commerce de détail

•  Le tourisme d’accueil

• Le secteur immobilier

• Les entités publiques

• Les pertes d’exploitation

• L’assurance des chantiers

• Les bris de machines

• Les catastrophes

• L’équipement lourd

• Les stocks

•  L’assurance bloc des 
bijoutiers

•  Les marchandises 
transportées par camion

• Le secteur de l’éducation 

Biens des particuliers
Nous disposons de ressources partout au pays pour aider 
à régler les réclamations de propriétaires occupants. Avec 
plus de 50 succursales couvrant l’ensemble des provinces 
et territoires, nos experts en sinistre sont en mesure 
d’intervenir rapidement pour aider nos clients et leurs 
assurés en cas de dommages matériels causés par les 
incendies, l’eau et les tempêtes. 

Principaux avantages de nos services
• Expertise technique et commerciale dans tous les 

principaux secteurs d’activité

• Relations précieuses et de longue date avec:

– Les assureurs et marchés

– Les courtiers

– Les gestionnaires des risques d’entreprise et publics

• Réseau mondial inégalé de succursales et de points 
de service

• Un système de réclamations perfectionné et exclusif:

– Convivial

– Personnalisable

– Production de rapports spéciaux

– Rapports pertinents et exacts

• Rapport et intervention dans les 24 heures suivant 
l’avis de sinistre 

• Maximisation des possibilités de récupération et 
de subrogation

• Planification présinistre et coordination des processus

• Coordination en cas de catastrophe

Des collègues dévoués et talentueux
Les experts en sinistre de Sedgwick sont prêts à relever les 
défis que nos clients doivent affronter chaque jour. Nous 
nous engageons à fournir un service de haute qualité et 
une communication constante afin d’obtenir les meilleurs 
résultats possible pour nos clients.

Communiquez avec Sedgwick dès aujourd’hui  
pour en savoir plus sur nos services de 
réclamations en assurance des biens.

1-888-601-6228
claimsintake@sedgwick.com
www.sedgwick.com
Téléc.: 1-905-671-7819
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