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Parlez-nous de vous 
Je possède un diplôme supérieur en 
économie de la construction et suis certifié 
EEAG. J’ai d’abord été conducteur de travaux 
dans une entreprise « tous corps d’état », 
avant de me diriger dans l’expertise des 
sinistres complexes à fort enjeu, avec pour 
spécialité l’incendie. 

 
Quel est votre métier ? 
Intermédiaire de confiance entre l’assureur 
et l’assuré, l’expert est chargé d’analyser 
les causes d’un sinistre, de proposer des 
solutions pragmatiques et d’en évaluer le 
coût. 

Quels sont vos défis ? 
Notre ambition première est de répondre 
au mieux aux attentes de nos clients en leur 
apportant le service attendu avec une qualité 
optimale dans un laps de temps minimum. 
Pour être aussi réactif, il faut enrichir en 
permanence sa connaissance des enjeux 
techniques, financiers et réglementaires 
propres aux spécificités traitées. ”L’année 2021 en un mot ?

Concrétisation. ”

Pourquoi Sedgwick ? 
Je suis en terrain connu. Expert durant de 
nombreuses années chez GAB Robins, puis 
Cunningham Lindsey (devenu Sedgwick), 
j’ai assisté à l’évolution de l’entreprise dont 
je connais les valeurs et les ambitions. 
 
Je suis de retour chez Sedgwick pour mettre 
à contribution mon expertise au service du 
développement de quatre belles régions : 
l’Hérault, le Gard, la Lozère et l’Ardèche. 

 
Bureau ou télétravail ? 
J’aime bien être au bureau pour l’aspect 
social et relationnel qui est important 
malgré le contexte actuel, mais j’apprécie 
aussi le télétravail qui offre un autre confort 
et une certaine forme de tranquillité chez 
soi, d’autant plus que de nombreux outils 
nous permettent d’être tout aussi efficace 
dans les deux configurations.  
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Parlez-nous de vous 
J’ai récemment intégré Sedgwick en tant 
qu’expert Responsabilité Civile. J’ai acquis 
une expertise générale sur ces enjeux grâce à 
mon expérience dans différentes structures 
issues de secteurs d’activité variés.

 
Quel est le cœur de votre métier ?
J’agis au service de nos entreprises 
partenaires et des assurés. Mon rôle et 
d’analyser, évaluer les risques et défendre 
au mieux les intérêts des différentes parties 
engagées dans le cadre d’un sinistre. 

Quels sont vos défis ? 
Être reconnu comme une référence dans 
le métier de la Responsabilité Civile est un 
défi quotidien.  Pour cela, il faut faire preuve 
d’anticipation. Il est important de se mettre 
à jour régulièrement, d’avoir la culture du 
technicien et être attentif aux évolutions 
législatives et technologiques. 

”L’année 2021 en un mot ?
Challenge. ”

Pourquoi Sedgwick ? 
Après une carrière dans l’industrie, je me suis 
engagé dans la Responsabilité Civile chez 
une structure reconnue de la profession. 
J’ai rencontré les experts Sedgwick dans 
le cadre d’analyses comparatives durant 
différentes interventions. Ils m’ont informé 
des opportunités concernant les activités 
RC chez Sedgwick qui offre de beaux défis 
à relever. 

 
Bureau ou télétravail ? 
Je travaille majoritairement à distance en ce 
moment car on a l’opportunité de pouvoir 
privilégier le télétravail avec l’ensemble des 
outils et technologies à notre disposition. 
J’aime aussi l’atmosphère du bureau, j’essaie 
donc de m’y rendre une fois par semaine. 
Mais mon métier implique d’être souvent en 
déplacement, je suis un habitué du travail à 
distance. 

http://sedgwick.com/backtobusiness

