
 
 

 
Sedgwick classé “Incontournable” par l’agence de notation Décideurs 

Parution du classement Risk Management et Assurance 2022,  
meilleurs experts d’assurance en France 

 
 
NANTERRE, 18 juillet 2022 – Sedgwick, leader mondial de solutions technologiques innovantes 
en matière de gestion de risques et d’expertise, figure dans la catégorie “Incontournable” du 
classement 2022 des meilleurs experts d’assurance en France, publié par l’agence de notation 
Décideurs. 
 
Ce classement est la reconnaissance du travail de l’ensemble des équipes de Sedgwick auprès 
de leurs clients et des assurés, dans tous ses domaines d’activités. Sedgwick intervient sur des 
dossiers complexes, allant de la gestion de sinistre à l’expertise. Axée sur l’innovation 
numérique, l’entreprise met en place des outils permettant de traiter les risques de fréquence 
avec une qualité de service optimisée.   
 
L’activité de gestion pour compte déléguée, Sedgwick Third Party Administration (TPA), 
accompagne ses clients dans leurs problématiques de flux de sinistres importants. 
 
Sedgwick se distingue également par sa forte présence internationale dans 80 pays. Cette 
capacité de gestion homogène partout dans le monde permet un suivi de qualité, fiable et 
adapté pour toute entreprise implantée à l’étranger. 
 
Carol ETCHEBARNE, Directrice générale : « Je suis fière du travail accompli par tous les 
collaborateurs de l’entreprise. Cette distinction vient concrétiser les accomplissements de 
2021, une année réussie, malgré un contexte social et humain compliqué. ». 
 
Pour en savoir plus et accéder au classement Décideurs 
 
A propos de Sedgwick 
Sedgwick, leader mondial de solutions technologiques innovantes en matière de gestion de 
risques et d’expertise. La Société fournit à ses clients une large palette de services adaptés à 
leurs besoins spécifiques et ce, dans des domaines comme l’assurance de biens, l’assurance de 
tiers, la responsabilité civile, le maritime & transport, la protection des marques, et de 
nombreuses autres lignes. Chez Sedgwick, prendre soin des autres compte (caring counts ; à 
travers l’expertise et le dévouement de ses près de 30,000 collaborateurs, répartis dans 80 
pays, notre société prend soin des personnes et des organisations en optimisant la mitigation 
des risques, réduisant ainsi les risques et les pertes, en promouvant la santé et la productivité, 
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en protégeant la réputation des marques et en réduisant les coûts pouvant impacter la 
performance. L’actionnaire majoritaire de Sedgwick est The Carlyle Group. Stone Point Capital 
LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex et d’autres gestionnaires de 
patrimoine sont actionnaires minoritaires. Pour plus d’information, visitez 
www.sedgwick.com/fr. 
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