Services consultatifs judiciaires
Pour pouvoir quantifier et résoudre avec précision les réclamations, une analyse de nombreux
éléments financiers complexes s’impose. Notre équipe des services consultatifs judiciaires
met à votre disposition les compétences et l’expertise nécessaires pour aider les clients à
obtenir les meilleurs résultats au moment de résoudre les réclamations et les litiges.
Expérience et expertise
Nous fournissons des services de juricomptabilité et d’autres
services liés aux sinistres pour les compagnies d’assurance, les
experts en sinistres, les avocats et autres professionnels. Nos
comptables possèdent une expérience approfondie des domaines
financiers suivants :
• Évaluation des dommages économiques
• Calcul approprié de la règle proportionnelle, des franchises de

périodes d’attente et d’autres conditions
• Élimination des paiements en double
• Détermination d’autres moyens d’évaluer les pertes lorsque la

documentation habituelle n’est pas disponible

Capacités spécialisées
Lorsque les entreprises doivent faire face aux pertes attribuables
à un événement comme la pandémie de COVID-19, l’impact doit

• Mesure des pertes impossibles à observer physiquement

être mesuré localement, étant donné que les différentes régions et

• Collaboration avec les assurés pour atténuer les dommages

industries sont touchées différemment. Notre équipe est en mesure

immatériels

d’isoler l’impact pour l’entreprise par rapport à l’impact généralisé

Nos services variés englobent tous les principaux segments de

du virus, tout en mesurant de façon objective les pertes attribuables

l’industrie et types de réclamations. Notre équipe d’experts enquête

à d’autres causes. Nous pouvons également mener les analyses

sur divers types de réclamations et se spécialise dans des secteurs

statistiques appropriées pour mesurer l’impact de la COVID-19

clés, notamment :

dans les cas où le virus est visé par la police d’assurance. En faisant

• Assurance des chantiers
• Analyse de données
• Détournements par les employés
• Calcul des frais supplémentaires
• Analyse de l’inventaire
• Calcul de la perte de revenu
• Perte de loyer
• Relevé des dommages matériels

appel à l’analyse de données et à la technologie, notre équipe peut
répondre rapidement à un volume croissant de réclamations en
fonction des besoins.

La différence Sedgwick
Nous associons la touche personnelle d’une petite entreprise aux
ressources et à la portée d’une entreprise mondiale. Notre objectif :
mesurer avec précision les répercussions financières d’un événement
sur votre entreprise, tout en assurant un service uniforme et de
qualité supérieure.

• Vol
• Analyse des dommages immatériels

Pour en savoir plus sur nos services consultatifs judiciaires, contactez :
T. 888 601-6228

C . claimsintake@sedgwick.com

Pour en savoir plus sur nos solutions intégrées
et personnalisées, visitez S E D G W I C K . C O M
caring counts | sedgwick.com
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