Sedgwick lance une stratégie de croissance à long terme en France
PARIS, le 18 octobre 2018 - Sedgwick, l'un des principaux fournisseurs mondiaux en gestion de
risques et de services de santé et prévoyance, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle stratégie pour
devenir le leader mondial de la gestion des sinistres. La société s'est également fixée de
nouveaux objectifs à long terme, a réaffirmé ses capacités actuelles et a défini des stratégies de
croissance pour la France, l'un de ses marchés clés.
Après un lancement commercial comptant 300 personnes, clients et collaborateurs invités à
Paris, Dave North, Président et CEO de Sedgwick, a présenté les plans visant à poursuivre
l'intégration de Cunningham Lindsey en France sous la marque Sedgwick.
"C'est un grand moment pour Sedgwick suite au succès du rachat de Cunningham Lindsey.
Grâce à notre solide leadership, à un portefeuille inégalé de produits et de services et à notre
ambition de poursuivre notre expansion sur des marchés en croissance, Sedgwick peut
continuer à prospérer en tant que plus grand administrateur de sinistres au monde."
"Sedgwick vise une croissance continue tout en voulant tirer parti de la force de son
organisation et en apportant des services exceptionnels dans toutes ses activités
internationales inégalées", a déclaré Ian V. Muress, CEO de Sedgwick International.
Regroupement des services sous une même marque
Sedgwick reconnaît que le besoin d'un fournisseur mondial est d’être capable de fournir des
solutions de bout en bout et de haute qualité en matière de sinistres et de concentrer sa
stratégie à long terme de mise sur le marché de ces solutions. En réponse aux besoins de ses
clients, Sedgwick a élargi son envergure et ses capacités, renforçant ainsi son offre de services.
Sedgwick France est reconnue pour la qualité des activités qu'elle offre aux grandes
organisations dans un large éventail de services, notamment en matière de gestion des sinistres
en dommages aux biens, sinistres majeurs et complexes, responsabilité civile générale,
responsabilité/rappel produits,
dommages corporels, fine art, services maritimes et
environnementaux.
Olivier Vial, CEO de Sedgwick France, a déclaré : "Avec le soutien de Sedgwick, nous pouvons
améliorer considérablement nos capacités en France, grâce à la technologie, à l'innovation et
aux compétences de plus de 21 000 collaborateurs. Nous pouvons désormais étendre les
solutions que nous voulons offrir à nos clients pour y inclure une présence mondiale et des
services supplémentaires. Notre enthousiasme à travailler et à faire partie de la famille
Sedgwick, est indéniable».

L'équipe d'intégration de Sedgwick continue de travailler à la consolidation des activités
regroupées sous la marque Sedgwick. L'utilisation d'un nom unique sur tous les marchés et
dans tous les secteurs d'activité renforcera l'identité de la marque et la position de l'entreprise
en tant que leader mondial du secteur.
Ian V. Muress confirme : "Non seulement nous sommes plus grands, mais nous sommes plus
forts. La profondeur du talent, des connaissances commerciales et des relations commerciales
de l'entreprise sont vraiment inégalées dans l'industrie."
Atteindre un plus grand nombre de clients où qu'ils se trouvent avec une solide présence
mondiale
La présence de Sedgwick s'étend maintenant dans plus de 65 pays et permet de servir des
clients au travers le monde. L'acquisition d'OSG en Irlande par Sedgwick, Vericlaim, l'expansion
de ses opérations canadiennes et Cunningham Lindsey ont permis à Sedgwick de s'imposer sur
la scène internationale.
Entrer dans une nouvelle phase de croissance à long terme
Avec près de 50 ans d'expérience, Sedgwick réaffirme son engagement à être à la pointe de la
gestion des sinistres en continuant à élargir ses solutions en France.
Au cours des prochaines années, Sedgwick travaillera à tirer profit de son capital humain et de
ses relations commerciales pour accroître son portefeuille clients. Les récents efforts conjoints
de développement ont déjà commencé à donner d'excellents résultats.
###
À propos de Sedgwick
Sedgwick est l'un des principaux fournisseurs mondiaux en gestion de risques et de services de santé et
prévoyance. Nous offrons une vaste gamme de ressources adaptées aux besoins particuliers de nos
clients en assurance de dommages, en assurance IARD, en assurance maritime, en services de santé et
prévoyance et autres branches. Chez Sedgwick, nous restons fidèles à notre philosophie caring
counts® : grâce au dévouement et à l'expertise de plus de 21 000 collaborateurs dans 65 pays,
l'entreprise prend soin des personnes et des organisations en atténuant et en réduisant les risques et les
pertes, en promouvant la santé et la productivité, en protégeant la réputation des marques et en
maîtrisant 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 actionnaires minoritaires. Pour plus d'informations, merci de
consulter www.sedgwick.com.
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