sinistres majeurs
et complexes
Lorsque des sinistres majeurs et complexes se produisent, il n’y a pas de temps à perdre lors
du règlement de la réclamation. Notre équipe apporte son expertise, son expérience, des
conseils de classe mondiale et un traitement des réclamations économique et équitable pour
que votre entreprise soit opérationnelle le plus rapidement possible.

Les sinistres majeurs à grande échelle sont par leur nature
même complexes et remplis de défis. Sedgwick est un chef
de file mondial dans la prestation de solutions intégrées
de gestion d’affaires, de risques et d’avantages sociaux
fondées sur la technologie. Nous avons l’habitude de nous
occuper de clients et de consommateurs aux prises avec
les sinistres les plus importants et les plus complexes au
monde. Grâce à une gestion des risques adaptée, à un
règlement technique des sinistres et à une expertise en
gestion des réclamations, nous sommes prêts à intervenir
rapidement lors de sinistres se produisant dans tous les
secteurs d’activité.

Nos groupes de spécialistes ont fusionné pour devenir
le premier choix en matière de gestion des sinistres
majeurs et complexes dans de nombreux domaines,
notamment:
• L’aviation

• Les aliments et boissons

• Les pertes d’exploitation

• Le tourisme d’accueil

• La construction

• La fabrication

• L’énergie et les mines

• Les entités publiques

• Le divertissement

• L’immobilier

Notre réseau mondial de professionnels des réclamations
de haut niveau, expérimentés et chevronnés, répartis
dans 65 pays, possède les compétences techniques et les
connaissances approfondies du secteur pour être votre
partenaire de confiance dans l’atténuation ou le règlement
des sinistres. Nous comprenons votre culture locale, votre
entreprise et votre contexte réglementaire.
Le perfectionnement professionnel constitue un élément
essentiel de notre équipe, à la fois par l’entremise de
programmes de formation officiels et de mentorat et de
développement informels. Nous avons une solide culture
d’apprentissage pratique, de sorte qu’il est toujours
possible d’avoir accès à une personne qui possède de
l’expérience dans un domaine particulier.

Communiquez avec Sedgwick dès aujourd’hui
pour en savoir plus sur nos solutions en matière
de sinistres majeurs et complexes.
1-888-601-6228
claimsintake@sedgwick.com
www.sedgwick.com
Téléc.: 1-905-671-7819
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