Rapport RSE 2021
Sedgwick France

Convaincu de la
nécessité d’accompagner
les transitions
économiques, sociétales
et environnementales
contemporaines, notre
stratégie RSE est ancrée
dans nos métiers pour mieux
juger de notre contribution
positive à l’ensemble
de notre écosystème,
aujourd’hui comme demain.

Notre raison d’être et nos valeurs fondamentales
Nous prenons soin des personnes et des organisations confrontées à des situation difficiles en atténuant les risques et les
pertes, en promouvant la santé et la productivité, en protégeant la réputation des marques et en maîtrisant les coûts qui
peuvent avoir un impact sur les résultats. Pour ce faire, nous restons fidèles à notre philosophie caring counts®.

Nos valeurs
Responsabilité

Croissance

Je veillerai à l’excellence en opérant de
manière ouverte et avec honnêteté.

Je travaillerai sans relâche à chercher
des opportunités de me dépasser, pour
le meilleur devenir de ma communauté,
de l’entreprise et du secteur.

Empathie
J’encouragerai et ferai preuve de
respect envers les personnes dont je
touche les vies chaque jour.

Intégration
Je ferai honneur à l’unicité de mes
collègues, de mes clients et des
consommateurs que je sers.
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Collaboration
J’agirai avec l’esprit d’équipe, en
partageant les informations et en
tenant compte des autres dans les
actions et les décisions qui sont prises.
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S E D GW I C K
DA N S L E M O N D E
Plus de 27 000 collègues dans
le monde
+ de 900 bureaux
+ de 65 pays
+ de 65 langues parlées
 .4 millions nouvelles
4
demandes traitées par an
+ de 100 millions de données
sinistre
99% de rétention client annuelle

Qui sommes-nous ?

Pour qui ? Pourquoi ?

Sedgwick est un leader mondial des
solutions et technologies de gestion
des risques, ainsi que des services en
assurances.

Sedgwick, c’est avant tout des femmes
et des hommes qui œuvrent chaque jour
pour accompagner assureurs et assurés
dans la maîtrise de leurs risques et dans la
gestion des sinistres.

Notre position, nous l’expliquons par nos
trois domaines d’activités stratégiques à
savoir la gestion des risques, la gestion
de sinistres pour compte (TPA) et
l’évaluation des dommages.
Ces dimensions nous permettent
d’amener de forts avantages
concurrentiels dans l’ensemble des
maillons de la chaîne de valeurs de nos
clients qu’ils soient assureurs ou comptes
spécialisés.
Par notre stratégie, nous apportons une
vision globale des risques pour que nos
clients puissent prendre les meilleures
décisions.
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Industries, entreprises, professionnels,
collectivités, associations, particuliers,
nos segments sont nombreux et nos
organisations sont flexibles pour répondre
aux problématiques singulières de chaque
typologie d’assuré.
De l’incendie d’un célèbre monument
historique ou d’une usine au simple dégâts
des eaux dans un appartement, nous
sommes en mesure de répondre à vos
attentes quelque soit l’enjeu.
Les risques étant de plus en plus
complexes, nos collaborateurs sont
spécialisés par classe de risques et
peuvent donc traiter de manière efficiente
les missions qui leur sont confiées.

Responsabilité civile

Marine - Transport

Construstion

Où sommes-nous ?

Cyber Technologie

Sedgwick est une entité globale présente dans plus de 65 pays avec une stratégie
territorialement intégrée.

Energies Renouvelables

Environnement

Bureaux de
Sedgwick
Couverture

En France , nous couvrons l’hexagone , la Corse et sommes présents dans les Antilles
françaises et la Guyane.

Fine Art

Finance

Industries

Matériel
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NOTRE
GOUVE RNANCE
Le mot de Carol Etchebarne, Directrice Générale
La crise sanitaire a plus que jamais
illustré la nécessité de prendre en
considération les évolutions de
notre société contemporaine.
Chez Sedgwick, notre vision de
la RSE est pleinement intégrée
à nos trois domaines d’activités
stratégiques, à savoir la gestion des
risques, la gestion de sinistres et
l’évaluation des dommages.
En tant que leader mondial dans
l’apport de solutions aux assureurs,
nous sommes en mesure de
proposer une prestation de service
innovante et à forte valeur ajoutée
pour prendre soin de nos parties
prenantes de façon durable et
responsable.
Carol Etchebarne,
Directrice Générale Sedgwick
France
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Engagements et objectifs
développement durable
Les 17 Objectifs de Développement
Durable de l’ONU sont un panorama
des actions concrètes à mener pour
lutter contre les inégalités sociales et
préserver notre planète des dangers du
réchauffement climatique.
Nos engagements en faveur de 4 objectifs
matérialisent notre volonté de contribuer à
ces défis majeurs du 21ème siècle.

Adhésion à Global Compact

Une performance RSE mesurée

Dans cette voie, Sedgwick France a rejoint
Global Compact, la plus large initiative
internationale d’engagement volontaire en
matière de développement durable, en lien
avec nos capacités et volonté d’actions.

La qualité de notre système de management de la RSE
est reconnue par l’agence de notation Ecovadis qui place
Sedgwick France parmi les entités les plus performantes
en la matière dans son secteur.
À ce titre, nous avons obtenu la médaille d’argent.
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PRENDRE SOIN
DE NOS CLIENT S
Nous prenons soin des personnes et des organisations confrontées
à des situation difficiles en atténuant les risques et les pertes, en
promouvant la santé et la productivité, en protégeant la réputation
des marques et en maîtrisant les coûts qui peuvent avoir un
impact sur les résultats. Pour ce faire, nous restons fidèles à notre
philosophie Caring counts®.
Contribuer à la réussite de nos
clients
Nous prenons le temps d’écouter et de
développer des solutions responsables
qui aident nos clients à atteindre leurs
objectifs commerciaux. Grâce à notre
présence nationale et internationale, nous
répondons rapidement à leurs besoins en
matière de risques divers et prenons soins
de ce qui compte le plus pour eux.

Maîtriser et réduire les risques
d’un monde en transformation

Accompagner les individus dans
les moments décisifs

Sedgwick est l’un des principaux
fournisseurs mondiaux de solutions
technologiques en matière de risques,
répondant à une large gamme de
défis dans les domaines de l’assurance
dommages, de l’assurance de biens, de
l’assurance maritime et des nouvelles
branches d’assurance.

Des millions de personnes et
d’organisations comptent sur Sedgwick
chaque année lorsqu’elles sont confrontées
à des situations inhabituelles qui les
éloignent du cours normal de leur travail et
de leur vie.

Notre étroite proximité entretenue avec
le monde économique, grâce à des clients
issus de secteurs d’activité divers, livre un
point de vue unique sur les évolutions de
notre société sur laquelle nous souhaitons
agir positivement.
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Notre expérience dans tous les domaines
de la gestion de sinistres et de l’expertise,
conjuguée à notre présence internationale,
permet une réactivité immédiate dans
notre mission en proposant des réponses
de gestion résilientes, cohérentes et
évolutives.

Nos solutions combinées
Gestion de sinistres et expertise :
• Développement de nouvelles
branches
d’activités
(cyber,
énergies
branches
d’activités
(cyber,
nouvelles,
Art...) Fine Art...)
énergiesFine
nouvelles,
• Sinistre atypique nécessitant
certaines
compétences,
unun
mode
certaines
compétences,
mode
projet
ou
des
logiciels
spécifiques
projet ou des logiciels spécifiques
Accompagnement :
• En cas de débordement d’activités
(type
EGA)
(type
EGA)
• En gestion de programmes nationaux
internationaux
(gestion
dédiée
et et
internationaux
(gestion
dédiée
et
et coordonnée
des programmes)
coordonnée
des programmes)

Intégrer le digital au servir de
l’humain
Les attentes de nos clients assureurs,
entreprises et assurés sont au cœur de
notre transformation digitale. Dans une
voie de modernisation et de valorisation
de la relation client, nous proposons des
innovations performantes, rentables
et personnalisées au service d’une
simplification de la gestion des sinistres
du plus grand nombre. Nous proposons
plusieurs technologies dirigées vers une
automatisation de certains processus en
gestion de sinistres en fonction de leur
degré d’intensité.
Sedgwick self care

L’automatisation conjuguée à de nouveaux
outils d’expertise permettront de réduire
considérablement le montant des frais de
gestion des sinistres, mais également de
valoriser la qualité relationnelle.

Sedgwick’s Campus : partager
notre expertise
Partager nos savoirs, c’est évoluer vers
une meilleure intelligence collective de
l’indemnisation.
En 2020, dans un contexte de crise
sanitaire, notre organisme de formation
spécialisé dans le domaine de l’expertise
en assurances a dispensé plus de 1274
heures de formation E-learning auprès de
nos clients assureurs et nos collaborateurs.

« L’amélioration continue

de nos prestations nous
a conduit à élaborer
les modules « lecture
des études de sol » et
« perte d’exploitation » pour mieux
accompagner nos clients dans la
résolution de leurs problématiques. En
2021, nous avons obtenu la certification
d’état Qualiopi qui atteste de nos
formations de qualité.

»

Renaud De Castillon, Responsable
Sedgwick Campus

Procédé de reconnaissance visuelle à
disposition de l’assuré pour effectuer la
déclaration de son sinistre, sans recourir
à une intervention physique de l’expert.
Cette expérience digitale est alimentée par
la data pour accompagner efficacement
l’usager et prévenir également les
déclarations frauduleuses.
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PRENDRE SOIN
DE NOS EQUIPE S
Nous recrutons et formons les talents les plus compétents afin d’offrir à nos clients des solutions
innovantes et à la pointe du secteur. La richesse et la diversité de notre équipe mondiale est
le moteur de notre succès : les personnes créatives et attentionnées de tous horizons peuvent
s’épanouir en tant qu’individus et ressentir la valeur unique qu’elles apportent.
Garantir la qualité de vie et
l’inclusion au travail
Notre capital humain est notre principale
force. Nos équipes de « collègues » sont au
cœur de la valeur ajoutée de notre métier
à la société.
Cette politique se nourrit de nos valeurs
et notre philosophie Caring counts axées
sur la prise en compte de la dimension
humaine pour garantir un environnement
sain, inclusif et respectueux des
différences de chacun.

Assurer l’égalité des chances
La qualité de notre chaîne de valeurs, nous la devons à une implication
sans faille des femmes et des hommes qui œuvrent au sein de notre
entité. Nous leur devons la parité.
Actuellement, nos effectifs sont composés à 56 % de femmes. Notre
comité de Direction incarne cette égalité (4 hommes / 4 femmes).
Genre

2018

2019

Hommes

361

44%

Femmes

452

Total

813

1

Nous agissons avec la même rigueur sur les taux de promotion :
Promotion

Femmes promues
Hommes promus

Faire face à la crise

56%

Total

27

13
40

2018

6%

12

5%

24

4%

2019

12

3%
3%
3%

Développer la formation et accompagner la mobilité
Sécurité

Préserver nos équipes et garantir
leur sécurité en ayant recours au
chômage partiel tout en
complétant les rémunérations.

Généralisation du télétravail
complétée par une plus
grande flexibilité dans
l’organisation.

Flexibilité

La formation est centrale pour conserver un haut niveau de technicité
dans l’intérêts de nos équipes et de nos clients. En complément de notre
organisme interne, nous délivrons des formations régulières en réponse
à des problématiques ponctuelles pour maintenir une qualité de service
optimale.
Formations Externes

2018

2019

Nombre de formations délivrées en externe

87

71

Effectif moyen

Nombre de personnes formées en externe

Accompagnement

Soutenir l’engagement du
personnel soignant avec un
don de masques à l’Hôpital
Fernand Widal.

10

Soutien

233

813

209

Taux de formations en externe

30,53%

25,71%

Représentation en jours des heures de formations suivies

770

396

Nombre total d’heures de formation suivies

Accompagner de manière
volontariste les parents pour
la garde des enfants durant la
fermeture des écoles.

763

5389

2769

Formations Internes

2018

2019

Nombre de salariés formés en interne

598

527

Nombre total de formation interne

117

111

Taux de formation en interne

78,37%

64,82%

Représentation en jours des heures de formation suivies
et délivrées

893

688

Nombre total d’heures de formation suivies et délivrées

6251

4819

Prévenir les risques professionnels
La mission même de notre entité
permet de disposer d’experts en interne
spécialisés dans la sécurité et la prévention
des risques. Nous accompagnons nos
équipes grâce un document unique auquel
nous nous référons en matière de santé et
sécurité au travail.

« Parce que la sécurité

est l’affaire de tous,
le Document Unique
d’Evaluation des
Risques propose une
évaluation de l’ensemble des risques
auxquels nos collaborateurs sont
exposés. Mis à disposition des salariés,
cet outil présente les sources de
dangers pour chaque activité afin de
prioriser la mise en œuvre d’actions
de prévention adéquats (formation,
organisation, protections collectives
ou individuelles…) en fonction de leur
degré de criticité.

Il est essentiel d’accompagner les
personnes qui se sentent en difficulté.
Notre cellule d’aide psychologique,
anonyme, gratuite et disponible 24/7, vise
à réduire les risques psychosociaux et
apporter une aide à tous les collaborateurs
en complément de la ligne managériale
sensibilisée au préalable à ses enjeux.
Ce support personnalisé à distance est
épaulé par l’intervention d’un psychologue
du travail permettant une réduction
considérable des accidents de travail et
des maladies professionnelles.

Campagne interne sur les
addictions
La crise sanitaire a illustré l’urgence de
sensibiliser sur les addictions eu égard à
l’isolement des collègues et à la possibilité
de favoriser des comportements à risques.

»

Stéphane Poulard, Responsable
Service Sécurité RSST
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PRENDRE SOIN
DE NOTRE
ENVIRONNEMENT
Afin de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degrés, atteindre la neutralité Carbonne
d’ici 2050 est indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous veillons à
préserver et respecter la planère en ayant une gestion raisonnée de notre consommations
directe ou indirecte de ressources.

Contribuer à la neutralité carbone
Notre impact s’étend à un large éventail de
défis environnementaux, de la communauté
qui a été inondée, au propriétaire dont
la maison a été fortement endommagée
par une tempête. Nous sommes animés
par la volonté de minimiser notre impact
écologique lié à la consommation
énergétique de nos infrastructures et à
l’exercice de nos activités.

Gestion locale et éco-responsable
des sinistres
Zéro Gobelet
Distribution de gourdes et
mugs aux collaborateurs
pour limiter le recours au
plastique jetable

Zéro Papier

Recycler plutôt que jeter

1

Tri des déchets en amont : poubelles
sélectives avec 3 compartiments dans
les bureaux

2

Recyclage des toners usagés

3

Recyclage du matériel informatique et
électronique

Comptabiliser et
limiter les impressions

25%
d’énergie renouvelable
dans notre mix
énergétique

Every drops counts
Dans le cadre du projet de
mécénat Water Aid sur la
préservation de l’eau en
tant que ressource
précieuse et vitale
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Pour une consommation responsale qui a
du sens, nous faisons le choix du made in
France et de la revalorisation des biens.

Engagement d’expert : un conseil
écologique et économique
À la suite d’une détérioration engendrée
par un sinistre, nous privilégions le
recours à des solutions alternatives peu
consommatrices d’énergie. Pour ce faire,
nous collaborons avec des partenaires
locaux. Cette démarche réduit notre
émission de CO2 et offre une économie
moyenne plus importante par rapport à un
remplacement issu d’un produit commandé
à l’étranger.

« En 2020, plus de

Flotte automobile verte

12 tonnes de CO2 ont
été épargnées à notre
Planète. Partant du
constat que 90 % des
menuiseries alu fracturées par les
malfaiteurs sont réparables, nous
proposons un partenaire spécialisé,
limitant les remplacements. Ainsi, nous
économisons de la matière première
et utilisons de la main d’œuvre locale
réduisant significativement l’emprunte
carbone et une économie en moyenne
de 40% avec une garantie de 5 ans.

Nos équipes sillonnent quotidiennement la France entière pour assister nos clients
lorsqu’ils en ont le plus besoin. Notre parc automobile s’inscrit dans un politique de
mobilité verte axée sur le développement de bénéfices écologique en généralisant
l’usage de véhicules électrique ou hybride à faible émissions de CO2.
Notre logiciel d’optimisation des tournées, couplé à nos outils de visio-expertise,
œuvrent en faveur d’une réduction de la consommation de carburant.
Nous soutenons également financièrement la mobilité douce des collaborateurs.

»

Michel Honoré, Directeur Vol

« Lors de dommages électriques, dans

nos process nous mettons
tout en œuvre pour
privilégier la réparation
des appareils en prenant
en considération la
dimension économique. Dans le cas
contraire, nous sensibilisons les assurés
à l’importance de la classification
énergétique pour privilégier un produit
moins énergivore pouvant générer des
économies réelles sur le long terme.

»

Rudy Wildemeersch, Expert
Dommages Electriques
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PRENDRE SOIN
DE LA SOCIETE ET
DE S TERRITOIRE S
Selon l’ONU, 66% de la population mondiale vivra en ville en 2050. Cet exode aura pour
conséquence d’exercer une pression croissante sur les logements, les terrains et les
infrastructures. À l’écoute des besoins spécifiques du plus grand nombre, nous veillons à
leur assurer une efficacité opérationnelle post-risque à travers des solutions de gestion
résilientes, cohérentes et personnalisées.
Enrichir le tissu économique local
En France, chaque jour plus de 800
collaborateurs dont 420 experts
accompagnent nos clients sur l’ensemble
du territoire. Notre ancrage local et notre
expérience de la coordination garantit un
service client d’excellence au plus proche
de leurs attentes.
Cette capacité d’expertise homogène
nécessite une relation de confiance et
de proximité que nous entretenons en
localisant l’intégralité de nos services dans
l’hexagone, sans avoir recours à la soustraitance.

Faire progresser les femmes et les
hommes dans les territoires
Intervenant sur l’ensemble de la chaîne de
valeur de l’assurance, nous apportons des
solutions de gestion destinées à prévenir
les risques et à en réduire la fréquence et
la gravité.
Nos valeurs, centrées sur l’empathie,
l’inclusion et la collaboration, mobilisent
l’ensemble de nos équipes, soutenus
par un maillage territorial étendu, pour
aider des millions de personnes et
d’organisations à progresser sereinement
lorsqu’elles sont confrontées à des cas de
figure inhabituelles qui les éloignent du
cours normal de leur travail et de leur vie.
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Tempête Alex : la solidarité en
réponse à la catastrophe

«La tempêtes Alex

a ravagé les AlpesMaritimes, dévastant
sur son passage routes
et habitations. Face à
un phénomène météorologique d’une
telle ampleur, le temps est précieux.
Sedgwick a immédiatement mobilisé
une équipe polyvalente d’experts dotée
de plusieurs hélicoptères afin d’élaborer
un plan d’action à chaud et sur le long
terme pour aider une population isolée
et démunie à se relever au plus vite.

»

Fabrice Collet – Directeur Région
PACA chez Sedgwick

Les sapeurs-pompiers du services
département incendie et de secours
(SDIS06) ont fait preuve d’un courage sans
faille dans leur assistance à la population.
Parce que chez Sedgwick prendre soin des
autres comptes, une cagnotte a été lancée
en interne pour soutenir financièrement
les familles endeuillées et les soldats du
feu.

Partenariats d’utilité publique
En étroite relation avec des associations
reconnues d’intérêt général, Sedgwick
soutient les communautés et la
société civile sur le volet sociétal et
environnementale grâce à des actions du
groupe ou des programmes portés par les
collaborateurs.

Les papiers de l’espoir : recycle le papier
usagé et finance des projets humanitaires
avec les bénéfices réalisés

Achats et conduite éthique
Nous avons adopté une charte relative
aux achats et des guides de conduite
sur les comportements éthiques à
adopter par nos fournisseurs. La prise
en compte des problématiques sociales,
environnementales et économiques est au
cœur de nos relations.

Pôle Emploi : réinsertion professionnelle
des chômeurs longue durée pour nos
deux grands centres administratifs
lyonnais et nantais. Les recrutements se
font selon une méthode par simulation
(MRS)

Nous apportons une attention particulière
à l’empreinte RSE de nos fournisseurs :

1

Fournisseur mobilier made in France
certifié ISO 26000

2

Prestataire “courrier” médaillé Gold
Ecovadis médaillé Gold Ecovadis

3

Critères ESG exigés lors de nos
appels d’offres

Water Aid : financer des programmes
d’accès à l’eau potable dans des régions
souffrant de pénurie
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Global solutions.
Local expertise.

Pour plus d’information : https://www.sedgwick.com/fr/
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