N OUS F ET O N S N O TR E 50 ÈM E A NNI V E R SA I R E
E T P R EPA RO N S N OTR E FU TU R
Sedgwick est fier des réalisations accomplies en ce début d’année 2019, notamment de la célébration
de ses 50 années d’existence. Tirant parti de notre solide expérience acquise auprès des plus grandes
entreprises mondiales, nous continuons d’adapter nos offres pour gérer le large éventail de problèmes
auxquels nos clients sont confrontés aujourd’hui. Nos solutions complètes de services permettent de
réduire et atténuer les risques et les pertes, garantir la productivité et la bonne santé des employés et
des entreprises, protéger la réputation des marques et maîtriser les coûts.
50 ans d’expérience font que les clients peuvent compter sur Sedgwick pour leur apporter les
solutions et l’expertise dont ils ont besoin. Pour nous assurer d’offrir le meilleur service possible,
notre équipe reste à la pointe des tendances de l’industrie ayant un impact sur les entreprises.
Les leaders d’opinion de Sedgwick estiment que les tendances suivantes et les changements en
évolution seront importants en 2019. Nous les suivrons attentivement tout au long de l’année et
aiderons nos clients à préparer l’avenir.

SE PREPARER AUX
RISQUES ÉMERGENTS
PLAN D’URGENCE – Disposer d’un plan de reprise après sinistre restera
toujours essentiel pour les entreprises. Celui-ci devra comprendre des
ressources et solutions «à la demande» qui seront efficaces et en mesure
de répondre rapidement aux événements climatiques, à toutes
catastrophes naturelles ou même à des événements cybernétiques.
Egalement, dès qu’un sinistre se produit, nous serons en mesure d’en
déterminer les causes et origine par le biais d’enquêtes, de tests, etc …
efficaces pour déterminer les responsabilités et maîtriser les coûts.
COMPRENDRE L’IMPACT DE L’ÉCONOMIE DE PARTAGE SUR LES
EFFECTIFS – Avec un partage de consommateur à consommateur, les
divers échanges de propriété, de compétences, de main-d’œuvre et
d’espaces de travail comportent des risques inhérents. Une économie de
partage peut offrir des facilités et des avantages mais au fur et à mesure
de sa croissance, les préoccupations en matière de responsabilité et
autres risques pour les consommateurs augmenteront avec elle.
S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS GÉNÉRATIONNELS – Le nombre de
membres de la génération Y vient de dépasser celui des travailleurs plus
âgés et de plus en plus de membres de la génération Z entrent sur le
marché du travail. Au cours de cette période de transition, les
employeurs doivent élaborer des programmes innovants de retour au
travail pour s’adapter à cinq générations. L’automatisation des processus
robotisés continue également d’avoir un impact sur la formation, la
sécurité et les tâches professionnelles. Au fur et à mesure que les
emplois évoluent, les employeurs doivent s’assurer que les programmes
de retour au travail comprennent les descriptions de travail actuelles,
tous les postes de fonctions modifiés disponibles au sein de l’entreprise
ou bien des options de placement professionnel transitoire auprès
d’organismes communautaires sans but lucratif.

ATTEINDRE UN NIVEAU DE
TECHNOLOGIE SUPERIEUR
ASSURER LA SÉCURITÉ DES DONNÉES – Les risques cybernétiques
se poursuivront avec la croissance continue de la technologie
connectée. La sécurité des données reste une priorité pour les
entreprises. Il n’aura jamais été plus important de travailler avec des
entreprises qui privilégient la protection des données et s’impliquent
dans la protection et la préservation de la confidentialité notamment
en assurant la conformité avec le règlement général sur la protection
des données (RGPD).
AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT – Des options technologiques
spécialisées tels que les outils de gestion des sinistres, la télémédecine,
la téléPT et les programmes d’infirmière de chirurgie continuent de se
développer. Ces outils offrent de précieuses ressources pour pouvoir
prendre des mesures pour améliorer la guérison et pour rester impliqué
dans le processus de réclamation. Des protocoles supplémentaires,
comme la flexibilité pour différentes préférences de communication
générationnelle, permettront de garantir un traitement rapide de tous
les problèmes et de simplifier le jargon du secteur.
AMÉLIORER
L’ESTIMATION
DE
SINISTRE
AVEC
LA
TECHNOLOGIE – L’intelligence artificielle, les applications mobiles,
les drones, la géolocalisation, la numérisation digitale en 3D et les
capacités de diffusion vidéo continueront d’offrir des avantages pour
affiner l’estimation des dommages. Ces outils fournissent des données
en temps réel et des images en grand nombre, ce qui améliore le
processus général et l’expérience client.

ALLER DE L’AVANT AVEC LES
NOUVELLES STRATÉGIES DE SANTÉ
PERSONNALISER LE PARCOURS DE REPRISE – Il est essentiel de
signaler rapidement une blessure sur le lieu de travail, mais ce qui
survient ensuite reste un défi, car les employeurs recherchent les
meilleurs soins pour leurs employés. Établir le bon parcours de soins, les
bonnes ressources et fournir des soins de santé de bonne qualité et
connectés demeure capital. Cependant, l’objectif cette année sera plutôt
de faciliter l’accès et des choix supplémentaires, tels que des options de
transport à la demande, des accès fournisseurs basés sur le Web, et des
outils d’assistance en libre-service, pour optimiser l’expérience client et
améliorer la santé et les résultats en matière de retour au travail.
FAIRE PROGRESSER LES SOINS AXÉS SUR LES VALEURS – Les modèles
de prestations de soins de santé poursuivent leur évolution et passent
d’une économie de volume à une économie de valeur, pour se concentrer
davantage sur la santé et le bien-être de chaque patient. Pour assurer la
réussite de ces modèles, les gestionnaires de risque doivent former le
personnel de santé et l’aider à mettre en place, promouvoir et maintenir
les stratégies pour exécuter ces objectifs de sécurité.
TRAITER LES PROBLÈMES DE SANTÉ PSYCHOLOGIQUE SUR LE LIEU
DE TRAVAIL – Les enjeux psychosociaux peuvent entraîner des absences
et affecter les niveaux de productivité. Sans amélioration de traitements, il
est prévu que les dépressions et les troubles de l’anxiété entraîneraient à
eux seuls, une perte mondiale de 12 milliards de jours de travail d’ici 2030.
Des efforts pour réduire la stigmatisation sur le lieu de travail, fournir aux
employés les soins dont ils ont besoin et renforcer les initiatives en santé
comportementale resteront importants l’année prochaine.

L’ÉLARGISSEMENT DE L’EXPERTISE EN
MATIÈRE DE SINISTRES À MESURE
QUE LES BESOINS ÉVOLUENT
GÉRER LA FIABILITÉ DES PRODUITS ET LES RISQUES DE RAPPEL –
Des problèmes de qualité de produit peuvent nuire à la marque de
l’entreprise et réduire la rentabilité s’ils ne sont pas gérés convenablement
et dans l’optique de la gestion de marque. Pour les entreprises, le choix
de partenaires pouvant assurer une approche cohérente et orientée vers
le client à ces problèmes restera important.
CRÉER DES ÉQUIPES COMPETENTES EN RÈGLEMENT DE SINISTRES
– Attirer et maintenir en poste des professionnels talentueux dans le
domaine des sinistres continuera d’être une priorité absolue pour notre
société. Au-delà de l’acquisition de connaissances techniques sur les
sinistres, il est nécessaire d’approfondir les connaissances sur les
changements réglementaires et législatifs en cours. L’impact des sinistres
sur la réputation de la marque et sur la fidélité des clients, l’utilisation
d’outils web et l’adaptation des protocoles de communication seront
nécessaires pour mieux répondre aux besoins des clients.
COMPRENDRE LES AVANTAGES DES PROGRAMMES D’INTÉGRATION
POUR LES PERSONNES HANDICAPEES – Tout en continuant à accorder
la priorité à l’expérience de leurs talents, de plus en plus d’employeurs
cherchent à y associer leurs programmes pour fournir des services
homogènes. Nous voyons se développer un besoin de prise en compte des
processus de conformité à l’échelle mondiale, ainsi que les avantages d’une
compréhension de l’évolution rapide de la réglementation des congés et de
l’invalidité dans le monde entier. Dans certaines régions, les indemnités de
congés payés et non payés deviennent plus répandues. Les employeurs
doivent être prêts à soutenir les demandes croissantes et à établir des
politiques pour aider les employés à prendre soin d’eux et de leur famille.
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* World Health Organization: Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis.
		
https://www.who.int/mental_health/advocacy/investment_paper_lancet_psychiatry_final.pdf
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