
 

 

 

 
 

Sedgwick France lance le Pôle Vol Factory pour soutenir la continuité de 
l'activité 

 
 

PARIS, 24 Juin 2020 – Sedgwick, un leader mondial des solutions de gestion des sinistres et de gestion des 
risques de haute technologie, annonce aujourd’hui le lancement par son équipe en France d’une nouvelle 
offre de gestion du vol d’Entreprise. Le Pôle Vol Factory, conçu pour les compagnies d’assurance, permet 
d’accompagner leurs assurés professionnels victimes d’un vol afin d’en atténuer les conséquences et de 
les aider à reprendre au plus vite leur activité. Ce service sera fourni par une équipe dédiée de plus de 38 
experts, répartie sur l’ensemble du territoire et constituée d’ingénieurs, financiers, commissaires-
priseurs, gemmologues, etc. 
 
« Le vol est une agression qui peut causer des dommages matériels et financiers pour une entreprise, » 
précise Michel Honoré, directeur Vol Sedgwick France. « Sedgwick comprend les enjeux de ce type de 
risque. Notre nouveau Pôle Vol Factory nous dote de moyens adaptés pour répondre à ces défis et 
atténuer les pertes ou dommages supplémentaires. Grâce à nos experts dédiés, vos assurés n’auront plus 
à se soucier de ce risque potentiel ; ils seront libres de se concentrer sur ce qu’ils font de mieux, leur 
métier. » 
 
Le vol est susceptible d’avoir un impact considérable sur l’entreprise assurée, que ce soit dans son 
fonctionnement, sa réputation ou son image de marque. C’est pour elle un risque grandissant. 
Récemment par exemple, des chantiers et des usines ont dû fermer en lien avec le coronavirus rendant 
ces cibles vulnérables pour leurs matériels et matériaux.  
 
Le Pôle Vol Factory intervient en fonction des besoins et des spécificités techniques de l’assuré, tant au 
plan national qu’international. Le Pôle est spécialisé en prévention et sinistres vol pour les risques 
entreprises, professionnels, petits commerçants, artisans, professions libérales, collectivités et métiers de 
l’Art.  
 
Les bénéfices sont nombreux et incluent entre autres : la gestion immédiate des détériorations 
immobilières permettant la poursuite de l’activité ; une baisse des délais de réapprovisionnement et de 
reprise de production par un accompagnement dédié et une demande d’acompte; un soutien stratégique 
et technique en cas de gestion de crise avec leurs fournisseurs ou clients.  
 
Avec une expertise dans des domaines variés tels que la protection des sites et des biens, les objets d’arts, 
la bijouterie-joaillerie, les matériels techniques, les connaissances et compétences en matière d’assurance 



 

 

et de droit, etc., l’équipe peut intervenir rapidement sur l’ensemble des sujets vol touchant les différentes 
activités professionnelles. 
 
A propos de Sedgwick 
Sedgwick est un leader mondial de la gestion des sinistres et de gestion des risques de haute technologie, 
ainsi que des services en assurances. La Société fournit à ses clients une variété importante de services 
adaptés à leurs besoins spécifiques et ce, dans des secteurs tels que l’assurance de biens, assurance de 
tiers, la responsabilité civile ou la marine. Chez Sedgwick, prendre soin des autres compte. Prendre soin 
des gens et des entreprises publiques ou privées, des assureurs et de leurs assurés est au cœur de tout ce 
que l’entreprise fait, à travers l’expertise et le dévouement de ses quelques 27,000 collaborateurs, 
répartis dans 65 pays. L’actionnaire majoritaire de Sedgwick est The Carlyle Group. Stone Point Capital 
LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex et autres gestionnaires de patrimoine sont 
les actionnaires minoritaires. Pour plus d’information, visitez www.sedgwick.com. 
 

 
 

Sedgwick France launches the Pôle Vol Factory to support business continuity 
 
PARIS, 24 June 2020 — Sedgwick, a leading global provider of technology-enabled risk, benefits and 
integrated business solutions, today announced a new service offering on the management of plant theft 
from its team in France. The Pôle Vol Factory is tailored for insurance companies to help insured 
businesses mitigate losses after a plant theft and resume their activity as soon as possible. The service will 
be delivered by a dedicated team of over 38 experts from across the country, which consists of engineers, 
financial experts, auctioneers, gemmologists, etc.   
 
“Plant theft can cause material damage and financial losses to a business,” said Michel Honoré, director 
Vol of Sedgwick France. “Sedgwick understands the implications this risk could bring and with our new 
product, Pole Vol Factory, we are able to address these challenges and mitigate further loss. Our dedicated 
experts will ensure that your policyholders do not have to worry about this potential issue and focus 
instead on what they do best, their job.” 
 
Plant theft can have a devastating impact on a company’s business and reputation. It is an ever-increasing 
problem. Most recently, with the Covid-19 crisis, construction sites and factories have been forced to 
close, leaving machinery and equipment unsecured, building abandoned and vulnerable.  
 
The Pôle Vol Factory offers services tailored to the specific needs of a client, both at national and 
international level. It specialises in Prevention and Theft Claims for a whole range of risks, including 
businesses, professionals, small businesses, artisans, liberal professions, and fine arts.  
 
Benefits of using this service are various and include, amongst others: an immediate management of 
property damage to enable activity to carry on; reduced delays to both replenishment and production 



 

 

resumption; services tailored to the specific needs of the insured and the opportunity to ask for an 
advance; or a strategic and technical support in case of crisis management with suppliers and clients.  
 
With expertise in protection of sites and properties, fine arts, jewellery, technical equipment, knowledge 
and skills in the insurance and legal sectors, etc., the team can intervene quickly on the various issues 
arising from a plant theft and provide immediate response.  
 
 
About Sedgwick  
Sedgwick is a leading global provider of technology-enabled risk, benefits and integrated business 
solutions. The company provides 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 nearly 27,000 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 The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec 
(CDPQ), Onex and other management investors are minority shareholders. For more, see sedgwick.com. 
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