THIRD PARTY
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LA SOLUTION SUR MESURE EN GESTION DE SINISTRES
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APERÇU
QUELLE SOLUTION D’EXTERNALISATION PROPOSONS-NOUS ?
Sedgwick propose un accompagnement sur mesure dans la gestion de vos sinistres avec son
service Sedgwick TPA*.
Leader international en gestion de
sinistres sur le marché Sedgwick a
créé l’activité TPA afin d’offrir une
expérience unique à ses clients.
Nous nous mettons à votre place,
nous apprenons vos valeurs et les
appliquons pour répondre à chacun
de vos demandes de gestion en
respectant votre identité.
Nous sommes disponibles au niveau
local, régional et mondial, grâce notre
centre international de gestion de
sinistres ainsi qu’à nos plateformes
technologiques brevetés.

Fonctionnalités

Avantages

Nous travaillons
en marque blanche

Nous concevons des programmes
uniques, en accord total avec les
besoins clients

Nous vous aidons à
chaque étape ou sur une
difficulté précise

Nos solutions sont flexibles

Un service disponible
24/24 heures, 7/7 jours
et 365/365 jours

Un large choix de services
et de possibilités

Des fonctionnalités
digitales pour des
processus plus efficaces

Accès en ligne aux : rapports de
sinistres, enregistrements vidéo
des prises en main écran à distance
et suivis des sinistres

Rapports chiffrés
et analysés

Une meilleure compréhension
des sinistres

Gestion des paiements

Des prises de décisions plus rapides
pour résoudre les cas

Adaptation sociale et
territoriale avec une
supervision locale

Des données cohérentes et sécurisées,
traitement des paiements

Service multilingue

Gestion de sinistres transfrontaliers
et multi-territoriaux

Un service à niveau
mondial qui comprend les
différentes régulations,
douanes et géographies

Des services supervisés avec la qualité
attendue d’un leader mondial

TPA* : (Third Party Administration : sous-traitance par un tiers).
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APERÇU
SERVICES SUR MESURE
Nos équipes Sedgwick TPA sont flexibles et
créatives. Chaque programme que nous créons
est unique. Pour un volume important de
sinistres à faible enjeu, nous proposons des
centres d’appels centralisés, une expertise de
prise en main à distance, ainsi que le traitement
des paiements afin de gérer et classer le sinistre
rapidement. Nous assurons aussi la gestion
sécurisée de vos informations et données.

Nos prestations ne s’arrêtent pas là. Si vous
avez un besoin particulier, nous pouvons
concevoir une solution pour vous. Nous
appelons cela « l’innovation créative ».
Nos gestionnaires sinistres sont soutenus par un
réseau mondial d’experts en assurances qui ont
les compétences spécifiques pour vous assister.
Notre cœur de métier inclut plusieurs secteurs :
• Biens immobiliers : logements, commerces,
promoteurs, logements sociaux
• Responsabilité Civile
• Automobile : Accidents, propriété
de tiers, blessures
• Maritime
• Médical
• Quotidien : garanties et gadgets
• Ressources financières
• Voyage
Nos services spécialisés comprennent :
Responsabilité publique
Risques industriels
Risques agro-alimentaires
et pharmaceutiques
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UNE SOLUTION À LA
HAUTEUR DE VOS BESOINS
Confier à une entreprise externe un service essentiel, tel que la gestion de sinistres, est un
acte de confiance.
Chaque gestion de sinistres est unique et demande une approche raisonnée. Notre
département Sedgwick TPA se doit donc être innovant et créatif. Pour agir correctement,
nous prenons en considération les points importants :
Les sinistres liés à votre entreprise sont uniques. Comment allons-nous travailler ensemble ?
Quelle sera votre ressenti et celui de vos clients lorsque nous nous occuperons de la
gestion de vos sinistres ?
Comment pourrons-nous vous garantir que votre culture d’entreprise et vos valeurs seront
respectées pendant l’intégralité du processus ?
UNE APPROCHE COLLABORATIVE
Nous sommes là pour vous et nous sommes à votre
écoute. Avec son expertise mondiale, déployée à
niveau local pour votre entreprise, Sedgwick peut
créer des services précis pour vous.
Pour cela nous devrons convenir d’une approche
collaborative. Notre équipe vous consultera
pour définir et bâtir votre modèle de gestion de
sinistres. Nous apprendrons le déroulement de vos
opérations, vos processus et nous découvrirons vos
employés et vos clients.
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•
•
•

Des objectifs de performance
clairement définis
Des outils et des plateformes
technologiques sur-mesure
Des gestionnaires polyglottes et
une trésorerie multidevise
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UNE SOLUTION À LA
HAUTEUR DE VOS BESOINS
VOS VALEURS ET VOTRE
IDENTITÉ SONT MAINTENUES
Nous devenons un prolongement de
votre entreprise. Ce qui signifie que nous
travaillerons sans relâche pour adopter votre
langage et vos comportements. Nous nous
imprègnerons de votre ton, de vos messages
d’accueil et de vos expressions.
Nous offrons la possibilité de customiser
intégralement les outils avec votre identité
de marque, afin que l’expérience client soit
irréprochable. Votre logo et code couleur
seront clairement affichés sur les supports off
et online, tout au long du parcours client.

Aperçu

•
•

Formations des équipes pour définir les
attitudes et comportements à adopter
Customisation des plateformes et des
outils, en préservant votre identité
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
ET NOTRE ÉQUIPE
Nous élaborons des programmes de gestion de sinistres personnalisés qui intègrent de la
technologie, du personnel et des marques. Ou nous pouvons adapter une solution Sedgwick
TPA déjà existante à votre processus de la façon la plus efficace qu’il soit.
UNE APPROCHE RÉFLÉCHIE
Avec des bureaux dans 65 pays et près de 27
000 collaborateurs dans le monde, nos solutions
Sedgwick TPA peuvent être déployées de façon
professionnelles et rapides.

Vous pourrez choisir entre un programme
unique, créé sur-mesure pour votre entreprise,
et entre une de nos solutions existantes que
nous pourrons adapter à vos besoins.

Nous prenons le temps d’écouter les besoins
de nos clients et nous assurons que nous lui
fournissons la meilleure solution. Une réponse
qui soit à la fois moderne tout en respectant ses
exigences commerciales.

Notre technologie de gestion de sinistres
nous permet de répondre à vos attentes
tout en vous apportant continuellement
des améliorations.

Liban
Koweït

EAU
Oman

Comment avons-nous fait ? Nous les avons
calqués. Nous avons fourni le personnel,
la technologie et le « Creative Thinking
» (pensée créative) afin de répondre aux
besoins vitaux des clients.

Les systèmes ont été améliorés et les
processus ont été automatisés en utilisant
un programme à distance. Nous avons traité
18 000 sinistres en l’espace de 3 mois.

Pas un seul client n’a été affecté par notre
arrivée et nous avons nettement amélioré les
résultats. La marque et l’identité culturelle
du client a pris beaucoup de valeur dans
cette région du monde.
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RÉPONDRE AUX BESOINS CLIENTS – ÉTUDE DE CAS
Une entreprise internationale avait un besoin
urgent en services Sedgwick TPA pour l’aider à
gérer ses sinistres au Moyen Orient. Il ne devait
surtout pas y avoir de perturbations dans la
gestion des sinistres, ni dans l’expérience de
marque ou dans la satisfaction client.

Aperçu
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
ET NOTRE ÉQUIPE
NOUS PARTAGEONS NOTRE EXPERTISE
Environ 1 000 experts en dehors des
États-Unis, soutiennent nos gestions de
sinistres. Ils mettent leurs expériences et
connaissances à contribution lorsque nous
recherchons des solutions pour nos clients.
Le programme d’intendance et de
partenariat de Sedgwick permet à nos
équipes de tout organiser avec vous en
amont et de vous offrir une vraie gestion
des informations et données en temps réel
pour identifier les tendances, les challenges
et les opportunités.

Aperçu
•
•
•
•

Des experts bienveillants qui vivent et
travaillent dans votre région et comprennent
les marchés locaux
Un centre opérationnel international qui
soutient toutes les équipes régionales et qui
apporte d’autres perspectives
Une évaluation constante des performances
des gestionnaires qui traitent vos sinistres
Nous allons plus loin en vous proposant
l’intendance et l’assistance opérationnelle
stratégique de vos activités
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Notre positionnement
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NOTRE MODÈLE D’INTENDANCE
Opérationnel

Stratégique
Gestion
des informations

Recrutement
Gestion des relations
Gestion clientèle
et performances
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Analyse des données

INTENDANTS

Planification et
anticipation intelligente
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NOTRE
TECHNOLOGIE
Notre système se base sur les outils les plus avancés du marché pour assurer tous les aspects
de notre gestion de sinistres.

Aperçu

mySedgwick
Grâce à mySedgwick, les utilisateurs peuvent
suivre tous les détails de la gestion du
sinistre et télécharger de façon sécurisée les
informations et images nécessaires pour faire
avancer le processus.

Fonctionnalités

Avantages

« Responsive
Design » (un design
qui s’adapte aux
différents terminaux)

S’adapte à tous les terminaux
et offre une multitude de
fonctionnalités

Développement
continu du site

Feuille de route complète de
développement (avis clients inclus)

Centre de conseil

Guide la clientèle dans toutes les
étapes du processus, avec aussi des
réponses aux questions fréquentes
et des vidéos.

Suivi interactif des
étapes à suivre

Encourage la clientèle à aider et à
faire avancer le processus

Possibilité de
télécharger des
vidéos et photos des
biens sinistrés

Accélère tout le
processus du sinistre
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NOTRE
TECHNOLOGIE
Centralisation
Une procédure unique de gestion de sinistre,
indépendante du lieu où l’incident se passe.

Les avantages :
Une procédure unique à niveau mondial
Un service en plusieurs langues
Un procédé simplifié et efficace pour tous les
utilisateurs : clients, employés, opérateurs
Des formulaires dynamiques qui assurent
dès le début du processus toute la prise
d’information nécessaire
Adaptation visuelle parfaite à votre marque
Enregistrement direct dans notre centre de
traitement mondial, afin que le sinistre soit
traité avec rapidité et précision
Programmation personnalisée pour répondre
à vos besoins
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NOTRE
TECHNOLOGIE
viaOne®
viaOne est votre espace sécurisé de gestion
de sinistre dans notre logiciel. Avec nos
outils viaOne vous pouvez accéder à toutes
les informations des sinistres en cours en
temps réel.

Fonctionnalités

Avantages

Technologie intuitive

Facile à mettre en place,
utilisable par tous, gestion des
risques et des systèmes de paie

Disponible 24/7

Accès aux dossiers complets
en temps réel

Contrôle d’accès
aux informations

Possibilité de configurer des filtres
afin que chaque intervenant ait un
accès personnalisé

Informations
financières

Accès aux provisions
et aux paiements

Prochainement :
analyse de portefeuille

Permet de comprendre les
tendances et les coûts
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NOTRE POSITIONNEMENT
À L’INTERNATIONAL
Nous avons un réseau de plus de 1000 collaborateurs à travers le monde pour vous assister
dans votre gestion de sinistres. Nos gestionnaires sont basés dans 65 pays, nous pouvons donc
vous offrir nos services là où vous en avez besoin.
Ci-dessous nos forces par région :
Dommages Responsabilité Automobile
Civile
Australie

Santé/
médical

Maritime

Voyage

Aperçu
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Nouvelle-Zélande
Moyen-Orient

Notre technologie

Irlande
Grande-Bretagne

Notre positionnement
à l’international

Norvège
Suède
Danemark
Allemagne
Belgique
Hollande
France
Espagne
Italie
Afrique du Sud
Asie
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NOUS
CONTACTER
Nathanaële Vercruysse
Directeur TPA France et du pôle juridique
nathanaelle.vercruysse@fr.sedgwick.com

Aperçu
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Laurent Buttazzoni
Commercial Lines Head of Sales
laurent.buttazzoni@fr.sedgwick.com
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For more information, visit Sedgwick.com

© Sedgwick

