
 

 

 
 

Sedgwick nomme Caroline Brun directrice commerciale et marketing en France 
 

 
PARIS, 13 juillet 2021 – Sedgwick, leader mondial des solutions et technologies de gestion des 
risques, poursuit le renforcement de son équipe dirigeante en France avec la nomination de 
Caroline Brun au poste de directrice commerciale et marketing.  
 
Dans ses nouvelles fonctions, elle supervisera l’ensemble des activités commerciales et 
marketing de Sedgwick France auprès des grands assureurs, courtiers et grands comptes 
internationaux.  
 
Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion de Paris (ESCG), Caroline Brun 
possède plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance IARD, majoritairement au 
sein d’un leader du monde automobile. Ses précédentes expériences en tant que directrice 
commerciale et country manager de grands groupes internationaux, lui confèrent une parfaite 
maîtrise du digital au service de l’élaboration de solutions d’optimisation des coûts de gestion 
et d’amélioration de l’expérience client dans l’univers de l’assurance IARD.  
 
 « Caroline possède une connaissance fine de notre marché et ses évolutions. Son expérience 
est un apport majeur à notre plan de croissance en France, dont nous sommes très heureux de 
pouvoir bénéficier », a précisé Xavier Gazay, président directeur général Sedgwick France. « Elle 
enrichit l’équipe dirigeante en France et jouera un rôle crucial dans le développement du 
groupe, en soutenant l’apport de solutions et services différenciants et innovants. »  
 
Caroline Brun a commenté : « Je me réjouis de rejoindre une équipe dynamique et performante 
à Sedgwick, dont l’expertise et la qualité de service sont pleinement reconnues dans le secteur 
de l’assurance. Je me réjouis de veiller à ce que nos clients bénéficient de solutions et services 
qui répondent aux plus hauts standards. » 
 
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, la marine ou la protection des 
marques. 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. 
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Sedgwick appoints Caroline Brun sales and marketing director in France 

 

PARIS, 13 July 2021 - Sedgwick, a leading global provider of technology-enabled risk, benefits 
and integrated business solutions, further strengthened its management team in France with 
the appointment of Caroline Brun as sales and marketing director. 
 
In her new role, she will manage sales and marketing activities in France with major insurers, 
underwriters and key international accounts. 
 
Brun graduated from l’Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion de Paris (ESCG). She has 
over 15 years of experience in the property and casualty (P&C) insurance sector, including 
tenure with a leader in the automotive industry. Her previous roles as sales director and 
country manager of major international groups provide her with advanced digital expertise in 
developing solutions that optimize management costs and improve the customer experience in 
the P&C sector.  
 
“Caroline has a deep knowledge of our market and its evolutions. Her experience will 
contribute significantly to our growth plans in France, and we are fortunate to benefit from it,” 
said Xavier Gazay, president and director general of Sedgwick in France. “She will strengthen 
our management team in France and help us promote the business by providing guidance on 
innovative solutions and services.” 
 
Brun added, “I am glad to join the dynamic team of colleagues at Sedgwick, as their expertise 
and quality of service are well known in the insurance services arena. I look forward to ensuring 
that our clients receive solutions that meet the highest standard.” 
 
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, brand protection and other lines. At 
Sedgwick, caring counts®; through the dedication and expertise of more than 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 
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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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