Sedgwick announces Cunningham Lindsey France service offerings will
operate with the Sedgwick brand
PARIS, September 5, 2018 – Sedgwick – a leading global provider of technology-enabled risk, benefits
and integrated business solutions – continues to bring its resources together around the world, sharing
news today of the integration of operations, colleagues and services in France. Following the strategic
acquisition of Cunningham Lindsey and its subsidiaries earlier this year, Cunningham Lindsey in France
will now operate under the Sedgwick name.
Under the unified brand, the team in France is now part of the largest claims management organisation
in the world and will continue to deliver the same exceptional services to clients and pursue growth
objectives in the market. In addition, these local experts will have the support of Sedgwick’s unrivalled
global knowledge and access to high quality training, best industry practices and international resources.
“The integration is a key step in the growth of our business in France. By adding Sedgwick’s capabilities
and resources to our existing teams and broader network of clients, we are cementing Sedgwick as the
leading claims management company in the market,” said Olivier Vial, CEO for Sedgwick in France. “We
will now be able to further strengthen our expertise, enhance our adjusting capabilities, and expand our
footprint in the region.”
As part of Sedgwick’s ongoing growth, the integration will also allow the business to build a unique and
new solution for local customers in France. Insurance companies, brokers and policyholders will benefit
from a highly experienced team of adjusters who are experts in their field, from fine art and marine to
product recall, environmental liability and catastrophe response.
“The brand change forms part of our planned expansion of the market leading international businesses.
Having completed the acquisition, Sedgwick is now perfectly positioned for growth internationally and
we have a tremendous opportunity to offer an end-to-end service solution to our new and existing
clients around the world. Our strategic vision is to align our complementary services and further grow
the reach to a scale that will shape and define the enhanced expertise and talent we can offer,” said Ian
V. Muress, CEO of Sedgwick International.
Sedgwick today has 21,000 professionals across 65 countries, providing best-in-class business solutions
to employers, insurance companies, brokers, policyholders and consumers around the world. With
expanded capabilities and technical resources, Sedgwick offers an unprecedented and unparalleled
breadth of services and depth of expertise to meet the complex needs of more clients in more locations
than ever before.
Using the Sedgwick name and logo across all markets we serve strengthens our company’s brand
identity and capabilities and reinforces Sedgwick’s position as the industry leader.

“There are tremendous synergies between Sedgwick’s global capabilities and Cunningham Lindsey’s
local knowledge and expertise, which together will enable us to expand our products and service
offerings. We remain committed to all our existing clients in France and will be focused on ensuring that
we continue to deliver the best outcomes for all our customers,” Vial said.
ENDS
About Sedgwick
Sedgwick is a leading global provider of technology-enabled risk, benefits and integrated business
solutions. We provide a broad range of resources tailored to our clients’ specific needs in casualty,
property, marine, benefits and other lines. At Sedgwick, caring counts®; through the dedication and
expertise of more than 21,000 colleagues across 65 countries, the company takes care of people and
organizations by mitigating and reducing risks and losses, promoting health and productivity, protecting
brand reputations, and containing costs that can impact the bottom line. Sedgwick’s majority
shareholder is KKR; Stone Point Capital LLC, La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) and
other management investors are minority shareholders. For more, see www.sedgwick.com.
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Cunningham Lindsey France opère désormais sous la marque
Sedgwick
PARIS, le 5 septembre 2018 - Sedgwick - l'un des principaux fournisseurs mondiaux de gestion de
risques, de santé et prévoyance et de solutions d’assurance intégrées - continue de rassembler ses
ressources dans le monde entier et vous informe aujourd'hui de l'intégration de toutes les opérations en
France. Suite à l'acquisition stratégique de Cunningham Lindsey et de ses filiales plus tôt cette année,
Cunningham Lindsey en France opérera désormais sous le nom de Sedgwick.
Sous cette bannière, l'équipe française fait désormais partie de la plus grande organisation de gestion
des sinistres au monde et continuera à fournir les mêmes services à valeur ajoutée aux clients et à
poursuivre des objectifs de croissance sur le marché. De plus, ses experts locaux bénéficieront des

connaissances mondiales inégalées de Sedgwick, de l'accès à une formation de haute qualité, aux
meilleures pratiques de l'industrie et aux ressources internationales.
"L'intégration est une étape clé dans la croissance de notre activité en France. En ajoutant les capacités
et les ressources de Sedgwick à nos équipes existantes et à notre réseau plus large de clients, nous
consolidons Sedgwick en tant que société de gestion de sinistres leader sur le marché ", a déclaré Olivier
Vial, PDG de Sedgwick en France. "Nous allons maintenant être en mesure de renforcer notre expertise,
d'améliorer nos capacités d’intervention et d'étendre notre présence sur le territoire national."
Dans le cadre de la croissance continue de Sedgwick, l'intégration permettra également à l'entreprise de
construire une solution unique et nouvelle pour les clients locaux en France. Les compagnies
d'assurance, les courtiers et les assurés bénéficieront d'une équipe très expérimentée d'experts en
sinistres spécialisés dans leur domaine : Bâtiment, Matériel, Perte d’exploitation, Fine Art, Marine,
Responsabilité Civile Entreprise, Rappel de produits, Responsabilité Environnementale, Gestion des
événements de grande ampleur…
"Le changement de marque s'inscrit dans le cadre de notre projet d'expansion des entreprises
internationales leaders sur le marché. Après avoir finalisé l'acquisition, Sedgwick est maintenant
parfaitement positionnée pour croître à l’international et nous avons une opportunité formidable
d'offrir une solution de service exhaustive à nos clients, nouveaux comme existants partout dans le
monde. Notre stratégie est d'harmoniser nos services complémentaires et d'atteindre un niveau
supérieur qui définira l'expertise et les talents que nous pouvons offrir ", a déclaré Ian V. Muress, PDG
de Sedgwick International.
Sedgwick compte aujourd'hui 21 000 collaborateurs répartis dans 65 pays, offrant les solutions les plus
adaptées aux Entreprises, aux compagnies d'assurance, aux courtiers, aux assurés et aux
consommateurs du monde entier. Avec des capacités et des ressources techniques élargies, Sedgwick
offre une gamme de services sans précédent et une expertise approfondie pour répondre aux besoins
complexes d'un plus grand nombre de clients partout dans le monde.
L'utilisation du nom et du logo Sedgwick dans tous les marchés que nous desservons renforce l'identité
et les capacités de notre entreprise et affirme la position de Sedgwick en tant que leader de l'industrie.
"Il existe d'énormes synergies entre les capacités mondiales de Sedgwick et nos spécialités et expertises
locales de Cunningham Lindsey. Ensemble, elles nous permettront d'élargir notre offre de produits et
de services. Nous restons engagés vis-à-vis de tous nos clients en France et nous nous efforcerons de
continuer à leur fournir les meilleurs résultats possibles", a déclaré Olivier Vial.
À propos de Sedgwick
Sedgwick est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de gestion de risques, de santé et prévoyance et
de solutions d'assurance intégrées. Nous offrons une vaste gamme de ressources adaptées aux besoins
spécifiques de nos clients dans les secteurs de l'assurance de dommages, de l'assurance des biens, de
l'assurance maritime, de l'assurance-santé et prévoyance notamment. Chez Sedgwick, notre
philosophie, Caring Counts® amène plus de 21 000 collaborateurs dans 65 pays à prendre soin des
personnes et des organisations grâce à leur dévouement et à leur compétence. Ils s’attèlent chaque jour
à réduire les risques et maîtriser les coûts de sinistres, en promouvant la santé et la productivité, en
protégeant la réputation de la marque et en limitant les coûts qui peuvent avoir un impact sur les
résultats financiers. L'actionnaire majoritaire de Sedgwick est KKR, Stone Point Capital LLC, La Caisse de
dépôt et placement du Québec (CDPQ) et d'autres investisseurs en gestion sont des actionnaires
minoritaires. Pour plus d'informations, voir www.sedgwick.com
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