
 

 

 
 

Sedgwick nomme Sylvain Perrault directeur national responsabilité civile en 
France 

 

PARIS, 11 juin 2021 – Sedgwick, leader mondial des solutions de gestion des sinistres et de 
gestion des risques de haute technologie, poursuit le renforcement de son équipe dirigeante en 
France avec la nomination de Sylvain Perrault au poste de directeur national responsabilité 
civile.  
 
Sylvain Perrault a développé depuis plus de 20 ans une connaissance hétérogène en matière de 
responsabilité civile au sein de plusieurs entités du secteur de l’expertise. Dans l’exercice de ce 
nouveau mandat, il s’appuiera sur la richesse de son précédent rôle de coordinateur national 
Sedgwick en France afin d’accompagner l’extension de la présence de Sedgwick dans 
l’hexagone, solidifier les relations avec ses parties prenantes et perfectionner la qualité de ses 
services. 
 
Carol Etchebarne, Directrice Générale de Sedgwick France a précisé : « Je tiens à féliciter Sylvain 
pour la qualité des résultats obtenus jusqu’à présent à nos côtés. Sa longue carrière lui confère 
une parfaite connaissance de notre environnement ainsi qu’une vision unique sur nos métiers. 
Ce sont des atouts à part entière au service de notre développement dans l’hexagone. »  
 
« Les talents, les valeurs et les ambitions stratégiques de Sedgwick France me sont familiers. 
Autant de raisons de me réjouir de ce nouveau défi que je suis impatient de mener à bien avec 
mon credo habituel, centré sur la satisfaction client. Je m’attellerai à le perpétuer en alliant 
bonhommie et empathie dans la gestion quotidienne des affaires, » a commenté Sylvain 
Perrault, directeur national responsabilité civile Sedgwick en France.   
 
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 
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patrimoine sont les actionnaires minoritaires. Pour plus d’information, visitez 
www.sedgwick.com. 
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Sedgwick appoints Sylvain Perrault national liability director in France 

PARIS, 11 June 2021 - Sedgwick, a leading global provider of technology-enabled risk, benefits 
and integrated business solutions, continues to strengthen its management team in France with 
the appointment of Sylvain Perrault as national liability director.  
 
Sylvain Perrault brings more than 20 years of experience in public liability acquired in different 
companies within the claims expertise sector. In his new role, he will build on the wealth of 
experience gained in his previous role as national coordinator for Sedgwick in France to support 
the expansion of Sedgwick’s presence in France, strengthen relationships with its stakeholders 
and improve the quality of its services. 
 
Carol Etchebarne, CEO of Sedgwick in France, said "I would like to congratulate Sylvain on the 
quality of the results he has achieved with us so far. His long career has provided him with a 
perfect knowledge of our industry and a unique vision of our business. These assets will be of 
great benefit to our further development in France."  
 
"The talents, values and strategic ambitions of Sedgwick France appeal to me. I am looking 
forward to this new challenge with my usual focus on customer satisfaction. I will endeavor to 
maintain this by combining good humor and empathy in the day-to-day management of the 
business, said Sylvain Perrault, national liability director Sedgwick in France. 
 
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 

Group; Stone Point Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex and 
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other management investors are minority shareholders. For more, see sedgwick.com. 
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