
Service VIP 

Vos avantages

Le service VIP offre un accompagnement sur mesure sur l’ensemble du 
territoire à vos assurés VIP.  

Un service dédié pour vos clients VIP
Vous souhaitez apporter à certaines de vos missions 
d’expertises une attention vraiment toute particu-
lière : assuré que vous identifiez comme stratégique 
pour votre activité (enjeu de cotisations, réseau d’in-
fluence, acteur dans le monde de l’assurance…) ?

Notre approche VIP concerne votre clientèle de particu-
liers et leurs contrats multirisques habitation, contrats 
propriétaires immeubles ou contrats professionnels. 
Pour ces missions que vous identifiez comme VIP et que 
vous nous attribuez, Sedgwick s’engage à vous offrir un 
service d’exception, encore plus proche de vos intérêts.

Les engagements d’un 
service sur mesure pour vos 
clients VIP :

• Prise de rendez-vous 
prioritaire n

 n

• Sélection d’experts en 
fonction de leur expérience, 
leurs qualités relationnelles 
et leur approche pédagogique 
m

• Intervention pour les 
sinistres dont les dommages 
sont considérés comme 
majeurs d’experts certifiés du 
Service Forts Enjeux, ou 
d’autres spécialités (Fine 
Art...) m 
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Mise en relation 

avec des entreprises 
qualifiées

Gestion 
administrative 
personnalisée

Expertise multilingue 
et rédaction de rapport 

en anglais

RDV d’expertise
6j/7

Informations 
régulière sur l’état 

du dossier 

Prise en charge 
immédiate de vos 

requêtes



Des solutions combinées

Selon les enjeux du sinistre, nos spécialistes peuvent 
nous épauler dans la gestion du dossier : 

• Recherche de cause et circonstances incendie

•  Fine Art

•  Finances et préjudices immatériels

•  Marine (plaisance et grande plaisance)

•  Réseau international intégré dans plus de 65 pays

Pour de plus amples informations, visitez sedgwick.com/fr

Contacts

Hossein Ghodsi
Directeur National Service VIP

Service +
Une adresse mail dédiée :
vip@fr.sedgwick.com

Un numéro d’appel 7j/7
+33 (0)6 70 911 911

Un accompagnement de proximité national

Pôle d’experts
Bureaux

P  +33 (0)6 07 52 01 68
E  hossein.ghodsi@fr.sedgwick.com

Prendre soin des gens est au cœur de tout ce que nous faisons : Caring counts©. Des engagements qualité de haut 

niveau de chacun de nos collaborateurs pour prendre soin de nos clients.

Nos valeurs

EmpathieResponsabilité

Collaboration Croissance

Intégration


