
 

 
Xavier Gazay est nommé président-directeur général de Sedgwick France 

 
PARIS, 14 April 2020 – Sedgwick, un leader mondial des solutions de gestion des sinistres et de gestion 
des risques de haute technologie, annonce l’arrivée aujourd’hui de Xavier Gazay au poste de président-
directeur général de Sedgwick France. 
 
Xavier Gazay apporte à Sedgwick plus de 32 ans d’expérience acquise au sein de multiples secteurs, y 
compris l’assurance, les opérations et la gestion d’entreprise. Dernièrement, il fut conseiller en stratégie 
et fusion-acquisition ainsi que directeur général auprès d’un important prestataire de gestion de 
sinistres, où il a mis en œuvre un programme de redressement de la performance, axé sur l’innovation 
digitale, l’excellence opérationnelle, le développement d’outils informatiques et l’intégration de 
technologies de pointe afin de booster les revenus et profits.  
 
Xavier Gazay aura pour objectif de poursuivre le développement de l’entreprise, avec l’équipe dirigeante 
de Sedgwick France. La France constitue une priorité pour les ambitions du groupe à l’international. 
Xavier Gazay sera chargé de guider la croissance, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie pour 
renforcer les capacités opérationnelles de Sedgwick France. Il poursuivra ainsi les progrès initialement 
entrepris par Carol Etchebarne, directrice générale, ainsi que par l’équipe française depuis un an. Elle 
continuera d’accompagner la croissance en France des services en assurance les plus importants dans 
les programmes internationaux, l’assurance des risques individuels ainsi que les services de gestion pour 
compte. 
 
« Je suis ravi d’accueillir Xavier au sein de notre équipe internationale, » a précisé Ian V. Muress, 
directeur général des opérations internationales à Sedgwick. « Sa connaissance profonde ainsi que son 
expérience en matière de stratégie d’entreprise, des métiers de l’assurance et de la gestion des sinistres 
font de Xavier un complément idéal pour notre équipe dirigeante en France. Il est particulièrement bien 
placé pour apporter une croissance de long terme à nos activités de gestion de sinistre en France. Je me 
réjouis de travailler avec lui et le reste de l’équipe. »  
 
 
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 compagnie 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. 
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