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Solutions globales.
Expertise locale.
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Sedgwick Direct, votre partenaire en solutions d’expertise de proximité.

Sedgwick France réunit plus de  
800 collaborateurs dont 420 experts  
sur lesquels 250 sont exclusivement 
rattachés à l’expertise Direct 
(particuliers, collectivités, immeubles).

Notre expérience associée à la 
compétence technique, nous permettent 
une réactivité immédiate dans tous  
les domaines de l’expertise et de 
l’environnement assurantiel.

Notre organisation permet de vous  
offrir une prestation adaptée et efficace 
dans le traitement de vos sinistres ainsi 
que dans la gestion et la prévention de 
vos risques, de la formation et du 
conseil sur l’ensemble du panel  
des services à l’assurance.
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Sedgwick Direct, acteur incontournable dans la 
gestion des dossiers

Sedgwick Direct s’adapte aux nouvelles attentes du marché.

Le développement de l’expertise  
à distance:
Par téléphone ou par visio-
conférence avec un outil  
spécifique du groupe Sedgwick:

• Expertise réalisée par une équipe 
d’experts spécialisés par domaines 
d’interventions (bâtiment, vol …)

• Indemnisation rapide et efficace 
de vos assurés

Une attention particulière pour  
les sinistres médians:
Les sinistres médians font l’interface  
entre les sinistres de fréquence 
et les dossiers à forts enjeux. Des 
experts spécialisés suivent une 
procédure particulière tant sur 
le fond (connaissances bâtiment, 
comportement avec les différents 
intervenants du dossier, mise en 
œuvre d’une stratégie de résolution 
du dossier), que sur la forme (trames 
de rapports et KPI spécifiques, 
informations régulières tout au  
long de la vie du dossier).

Une gestion spécifique pour chaque 
événement de grande ampleur:
Dans le cadre d’événements 
climatiques, nous avons la capacité 
de pouvoir intervenir sur tous types 
de sinistres de nature exceptionnelle 
en mobilisant une équipe de 
spécialistes au travers de notre 
plan d’intervention OMEGA. Le 
déclenchement de ce plan permet de 
mobiliser une équipe opérationnelle 
dans les 48 heures tant au niveau 
des équipes expertales, que du 
back office. Nous sommes donc en 
mesure d’affecter des ressources 
en adéquation avec l’importance de 
l’événement, de sa territorialité. Un 
suivi et des reportings réguliers sont 
assurés par notre service qualité.

Délais:
 objectif 7 

jours
Technicité Adaptabilité



4

Immorisk
Notre volonté est de vous 
proposer un panel de services 
innovants pour la gestion de 
vos risques immeubles, en 
lien direct avec vos équipes. 
En expertise sur site et à 
distance, nous mettons à 
votre disposition une équipe 
dédiée (experts et back office) 
ainsi que des outils de gestion 
(extranet, pilotage …)

Avant sinistres: Par la 
prévention, l’audit, l’expertise 
préalable, la formation mais 
aussi, l’analyse de vos contrats.

Après sinistres: Pour la 
gestion des sinistres sous 
franchise, des  détériorations 
immobilières et des recours, 
par des experts dédiés 
maîtrisant parfaitement les 
problématiques de l’immeuble 
et les nouvelles conventions.

Formation externe
Sedgwick France est un 
organisme de formation 
référençable Datadock par 
les organismes chargés de 
collecter les fonds de la 
formation professionnelle.

Nous proposons une gamme 
complète de formations, 
d’activités, d’audits et 
de conseils pour vous 
accompagner dans la montée 
en compétences de vos 
collaborateurs et apporter 
notre savoir-faire technique 
dans vos activités du 
quotidien.

Ces formations peuvent être 
dispensées en présentiel ou 
via notre solution d’e-learning 
spécialement développée par 
Sedgwick France.

Chaque produit proposé par Sedgwick Direct a été pensé pour favoriser 
la qualité de service que nos clients sont en droit d’attendre.

Protection juridique
Notre rôle est d’accompagner 
et de négocier pour vos assurés 
ainsi que de prévenir tout 
risque de dérive judiciaire. 
Notre équipe d’experts 
spécifiquement formés est 
répartie sur tout le territoire. 

En complément de notre 
expérience, nous nous 
appuyons sur:

• Une équipe de pilotage 
dédiée (référent 
technique expert + équipe 
administrative) et un 
process spécifique

• Une base de données 
technique nationale 

 » Référencement des 
normes, 

 » DTU
 » Jurisprudences...

• Une formation interne 
continue. Notre 
méthodologie repose sur 
la recherche des solutions 
amiables en accord avec nos 
clients juristes. 

Nous mettons également 
notre équipe qualité dédiée à 
votre disposition. 

Fine Art
Fine Art est une marque de 
fabrique du Groupe Sedgwick. 
Nous vous proposons les 
compétences d’une équipe 
pluridisciplinaire dans tous les 
domaines de l’art, du mobilier 
et des objets précieux.

Avant sinistre: Pour prévenir 
et anticiper les risques en 
expertises préalables et audits.

Après sinistres: Nous vous 
proposons les conseils et les 
solutions d’expertises sur site 
et à distance qui permettront 
d’allier la satisfaction de 
l’assuré et la rationalité des 
coûts. 

Nous faisons également appel 
à notre réseau de spécialistes 
pour trouver les solutions 
techniques esthétiques et 
économiques les plus abouties 
en matière de services 
complémentaires autour de 
l’objet de valeur.

T +06 75 27 03 07
E didier.dehaye@fr.sedgwick.com

Didier Dehaye
Référent Technique

Sedgwick Direct offre une expertise spécialisée

T +06 78 26 07 95
E michel.honore@fr.sedgwick.com

Michel Honoré
Directeur National  
Branche Vol Fine Art

T +06 86 27 88 40
E christophe.friang@fr.sedgwick.com

Christophe Friang
Directeur National  
Direct

T +06 48 62 00 30
E renaud.de-castillon@fr.sedgwick.com

Renaud de Castillon
Référent Technique  
National
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Le digital au service de l’humain

Transformer et améliorer les prestations de gestion des sinistres grâce à 
l’apport du digital. 

La force d’un Groupe:
La structure du Groupe Sedgwick 
permet aujourd’hui à la France de 
pouvoir bénéficier:

• D’une capacité d’investissement 
significative

• Des innovations et solutions  
mises en place à travers tous  
les pays du monde

Les cinq piliers moteurs 
dans le choix de nos outils et 
développements associés:
• Accélérer et optimiser le  

traitement des dossiers  
d’expertise tout au long de  
la chaîne de valeur: avant,  
pendant et après les opérations 
d’expertise

• Répondre aux besoins 
croissants d’immédiateté et 
d’hyperpersonnalisation

• Rendre accessible et mobile 
l’ensemble des ressources de 
l’entreprise à nos collaborateurs

• Renforcer l’attractivité de  
notre entreprise vis-à-vis des 
candidats externes

• Dématérialiser nos process et 
renforcer notre politique RSE

Visio expertise 
• Technologie évolutive Groupe
• Géolocalisation
• Prise de photos/films des 

dommages
• Outil de mesure

Outil de chiffrage
• Solution de chiffrage 

bâtiment en self-care
• Homogénéité de 

traitement

Logiciel de prise de rendez-vous
Pour les assurés Mi Claim: 

• Prise de rendez-vous par le gestionnaire 
ou l’assuré

• Gestion des reports
• Qualification intelligente
• L’assuré peut qualifier lui-même son 

dossier en DDE ou CATNAT

Extranet assure “Mi Claim”
• Suivi instantané du dossier 

d’expertise
• Réponse aux questions 

réactivité
• Tutoriels et guide de l’assuré
• Ajouts de pièces par l’assuré

Parcours  
Digital 
Enrichi
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Prendre soin des gens est au cœur de tout ce que nous faisons: Caring counts©.

Nos valeurs

Des engagements qualité de haut niveau de chacun de nos collaborateurs pour prendre soin de nos clients.

Des valeurs affirmées dans le Groupe autour de l’empathie, la responsabilité, la collaboration et la croissance.

Empathie

Responsabilite

Collaboration

Croissance

RelationnelTechniqueDélais
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Contacts

T +06 86 27 88 40
E christophe.friang@fr.sedgwick.com

Christophe Friang
Directeur National Direct

T +06 70 25 86 68
E frederic.bonn@fr.sedgwick.com

Frédéric Bonn
Responsable Commercial 
Direct

T +06 72 27 40 89
E cendrine.bellec@fr.sedgwick.com

Cendrine Bellec 
Responsable opérationnelle 
Direct

Contacts missions:
E missions@fr.sedgwick.com

Contacts qualité: 
E service.qualite@fr.sedgwick.com

Solutions globales.
Expertise locale.


