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La connaissons du marché local, 
et ce dans le monde entier. 
Sedgwick accompagne votre entreprise et vos clients où qu'ils 
se trouvent. Nos 30 000 collaborateurs, répartis dans 80 pays, 
accompagnent au quotidien des clients assureurs, courtiers, 
entreprises internationales et employeurs. 

LEADER EN MATIÈRE D'EXPERTISES 

ET DE GESTION DES SINISTRES

Nous fournissons un large choix de 

ressources adaptées aux besoins de nos 

clients selon les branches : la responsabilité 

civile, les biens, le maritime, la responsabilité 

de produits, la protection des marques, etc. 

Proposer des solutions globales associées à 

une expertise locale nous permet d'adapter 

nos services aux défis changeants de nos 

clients quels qu'ils soient. En tirant parti 

des connaissances et de l'expérience 

acquises en travaillant avec les plus grandes 

organisations mondiales, nous ne cessons de 

faire évoluer nos produits et nos services.

Sedgwick est le premier fournisseur mondial 

de services d'expertises et de gestion  

de sinistres. 

Notre approche vise à améliorer le processus 

d'expertise. Nous nous employons à 

accompagner au mieux nos clients en cas 

de dommages matériels, de responsabilité 

civile, mais aussi dans les domaines 

médicaux ou lors d'évaluation des risques. 

 

Notre importante équipe de spécialistes 

conseille nos clients dans l'obtention d'une 

plus grande valeur ajoutée grâce à une 

meilleure gestion des dossiers de sinistres, 

tout en prenant soin des intérêts et des 

actifs de nos clients. 

Nos services proposent l'association unique 

de stabilité, d'innovation et de capacité 

technique dans un large choix de  

secteurs d'activité.

RÉACTIVITÉ

L'association unique de nos experts locaux, 

de notre savoir-faire à l'international et de 

notre présence à l'échelle mondiale nous 

permet de répondre rapidement aux besoins 

de nos clients, et ce dans le monde entier. 

Nous sommes convaincus qu'une réponse 

rapide limite le nombre de réclamations et 

augmente la satisfaction de nos clients. 

 

STRATÉGIE DIGITALE

La mobilisation de moyens technologiques 

est un facteur essentiel de réussite dans 

l'expertise d'aujourd'hui - qu'il s'agisse 

de l'utilisation de drones pour visualiser 

rapidement des sites inaccessibles ou de la 

production de rapports vidéos et en ligne 

pour aider nos clients à évaluer des sinistres 

de manière plus rapide et plus précise.

Il ne fait aucun doute que l'utilisation 

intelligente de solutions digitales renforce 

les capacités des Hommes.

INTÉGRITÉ ET CONFIANCE

Ces deux valeurs sont primordiales pour 

tous nos collaborateurs. Choisir Sedgwick 

c'est la certitude que votre mission est  

entre de bonnes mains. Vous pouvez 

toujours compter sur une équipe de 

collaborateurs qualifiés.

WE PROVID NOS SERVICES 

S'ADRESSENT AUX : 

• Courtiers

• Compagnies d'assurance et de réassurance

• Multinationales

• Gestionnaires de risques

• Programmes d'auto-assurance

Nous visons un temps de réponse optimal  

en restant disponibles 24h/24. 



3

30 000+
collègues 

80
pays

5,3 MM
nouveaux sinistres  

par an

Nos atouts : un personnel 
qualifié, une réponse  
rapide et un portail  
sur le monde entier.

Dirk Clement, Directeur Général BeLux
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CONSTRUCTION

Nous traitons des sinistres majeurs 

et complexes relatifs à tous types de 

travaux de génie civil et de construction. 

Notre équipe, issue du secteur, apporte 

son expertise au marché de l'assurance, 

garantissant ainsi le succès de la recherche 

des causes et du règlement des sinistres.

Tous risques chantier 

Responsabilité construction

Responsabilité professionnelle

Nos services d'expertise
Nos nombreux experts qualifiés proposent leurs services d'expertise  
en cas de sinistres majeurs et complexes, tant pour les secteurs 
industriels que commerciaux, à l'échelle nationale et internationale.

MARINE ET TRANSPORT

Le secteur maritime doit relever plusieurs 

défis : les navires, les équipages et les 

cargaisons sont régulièrement exposés 

à de nombreux risques à bord, en transit 

ou dans un terminal portuaire. De plus, 

d'autres intervenants participent à la 

chaîne logistique depuis divers sites et avec 

des intérêts différents - le transport et le 

stockage des cargaisons sont alors soumis à 

des lois et à des réglementations nationales 

et internationales complexes.

Marchandises générales

Marchandises en transit

Bris de coques et de machines

Responsabilité civile maritime

Cargaison industrielle
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BRIS DE MACHINES

Nous gérons le dossier de sinistre de A à 

Z avec une assistance immédiate ainsi que 

la prise de contact et le suivi des échanges 

avec les spécialistes nécessaires au dossier : 

les équipes d'investigation, de récupération 

de marchandises et de redémarrage de 

l'activité en veillant à la minimisation  

des pertes.

Équipements de construction

Matériel de levage

Matériel de chantier

PÉTROLE ET GAZ

Ces sinistres peuvent avoir une ampleur  

et une complexité compromettant les 

activités opérationnelles. Notre équipe  

de spécialistes techniques identifie les 

causes afin de réduire les conséquences  

du sinistre survenu. 

Pétrochimie

Centrales électriques

Contamination du produit

Réservoirs de stockage

ENVIRONNEMENT

Les incidents environnementaux et leurs 

conséquences nécessitent d'identifier et 

de quantifier rapidement les dommages 

ainsi que la mise en œuvre de mesures 

d'assainissement et de suivi appropriées.

Nous assurons à nos clients le respect des 

processus et la réalisation des objectifs.

Installations industrielles

Déversements maritimes

Extraction minière et rejets

Contamination des sols

Environnement souterrain
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DOMMAGES MATÉRIELS

En raison de la nature soudaine des 

incidents liés aux biens, notre équipe dédiée 

spécialiste apporte une réponse immédiate 

et adaptée, ainsi qu'une fiabilité et un 

service personnalisé à l'assuré grâce à un 

point de contact unique.

Propriété commerciale et industrielle

L'immobilier au sens large

RESPONSABILITÉ

Les demandes d’indemnisation exigent 

souvent une approche  pluridisciplinaire 

coordonnée par un expert qui examine tous 

les aspects du sinistre. Nous réglons et 

gérons les sinistres pour des assureurs, des 

entreprises et des captives, en proposant 

des solutions à un moindre coût.

Responsabilité civile

Responsabilité produit

Responsabilité professionnelle

CONTAMINATION ET RAPPEL  

DE PRODUITS

Les risques de contaminations et les risques 

sanitaires sont souvent liés. L’identification, 

la quantification, la traçabilité et l'impact 

sur la santé publique exigent une approche 

rapide et spécialisée. Nous intervenons 

tant auprès des producteurs que des 

transformateurs pour réduire les risques et 

pour réagir rapidement en cas de sinistres. 

Agriculture

Alimentation

Industrie
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ÉNERGIE

De par le monde, les réseaux électriques 

évoluent vers de nouvelles technologies de 

production et de distribution plus durables, 

nécessitant l'adaptation des infrastructures 

et des réglementations. C'est pourquoi  

nous sommes amenés à traiter une très 

grande diversité de dossiers qui nécessitent 

un haut niveau de spécialisation de la part 

de l'expert.

Perte d'exploitation

Dommages matériels

Interruption de l'approvisionnement

Transport et distribution

PERTE FINANCIÈRE ET 

INTERRUPTION DE L'ACTIVITÉ

Nous fournissons des services de 

comptabilités judiciaire et de témoignages 

d'experts ainsi qu'une spécialisation des 

sinistres liés aux pertes d'exploitation 

aux entreprises de nombreux secteurs. 

Les assureurs, les gestionnaires de 

sinistres, les captives, les réassureurs et 

autres professionnels de l'assurance nous 

confient l'étude financière d'un sinistre, la 

quantification du manque à gagner, ainsi 

que l'identification et l'estimation des coûts 

et économies supplémentaires.

Rappels de produits

Cyber

Responsabilité produit

Dommages aux biens
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SERVICE DE TPA (THIRD PARTY 

ADMINISTRATION)

Notre longue expérience dans la gestion 

de tous types de sinistres avec une 

délégation de pouvoir garantit un résultat 

professionnel, sur mesure, agile, efficient  

et offrant toujours une valeur ajoutée  

à nos clients.

LA RESPONSABILITÉ ET  

L'ASPECT JURIDIQUE

Nous accompagnons nos clients dans les 

étapes de médiation et de règlement de 

sinistres RC. Nos gestionnaires spécialisés 

coordonnent le traitement des dossiers 

et font appel à d'autres collaborateurs 

expérimentés si nécessaire. Les 

distributeurs internationaux et les enseignes 

commerciales comptent sur la compétence 

de Sedgwick pour veiller à leurs intérêts.

Nos services de gestion des sinistres
Une bonne communication entre toutes les parties est un élément 
essentiel du succès de notre gestion des sinistres. C’est la raison 
pour laquelle nous proposons un point de contact unique afin 
d’assurer une mise à jour régulière des dossiers.

ASSURANCES DE PARTICULIERS

Notre objectif est de parvenir à ce que 

l'expertise d'un sinistre soit une expérience 

positive pour un assuré et d'apporter 

une valeur ajoutée à notre client, grâce à 

l'emploi d'une équipe hautement qualifiée 

et des innovations techniques les plus 

avancées du marché.

IMMOBILIER

Face aux besoins de nos clients dans 

l’immobilier, notre équipe dédiée spécialiste 

apporte une réponse immédiate et 

adaptée, ainsi qu'une fiabilité et un service 

personnalisé à l'assuré  grâce à un point de 

contact unique.

Enquêtes sur les fraudes et recouvrements

Responsabilité civile

Responsabilité automobile

Responsabilité professionnelle  

et des produits

Automobile/moteur

Catastrophes naturelles

Habitation & petites et moyennes 

entreprises (PME)

Responsabilité

Catastrophes naturelles

Expertise sur site et à distance

Recours

Analyses des risques et évaluations

Une bonne communication 
entre toutes les parties est 
la clé de la réussite d'une 
bonne gestion des sinistres.
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Coordination Internationale
Nous proposons nos services aux entreprises belges et luxembourgeoises 
ayant des activités à l'international, et aux entreprises étrangères  
ayant des intérêts en Belgique et au Luxembourg. 

Tous les dossiers de sinistres sont gérés de 

manière centralisée par un responsable  

de compte afin de garantir un point  

de contact unique.

En plus d'être responsable de l'affectation et de la coordination des experts requis pour 

chaque sinistre, le responsable de compte s'assure que les intérêts du client sont respectés 

localement dans chaque pays.

Afghanistan

Argentine

Australie

Autriche

Bahamas

Bahreïn

Belgique

Bolivie

Brésil

Iles Cayman

Canada

Chili

Chine

Colombie

Ile de Curaçao 

Chypre

Danemark

République 
Dominicaine

Équateur

France

Allemagne

Grèce

Guam

Guyane

Hong Kong

Hongrie

Inde

Indonésie

Irlande

Italie

Japon

Kenya

Corée du Sud

Koweït

Malaisie

Mexique

Pays-Bas

Nouvelle Zélande

Norvège

Oman

Pakistan

Papouasie – Nouvelle 
Guinée

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

Porto Rico

Qatar

Roumanie

Arabie Saoudite

Singapour

Surinam

Slovaquie

Afrique du Sud

Espagne

Sainte-Croix

Saint Thomas

Suède

Taiwan

Thaïlande

Trinidad

Turquie

Ukraine

Émirats arabes unis

Royaume-Uni

États-Unis

Venezuela

Vietnam

01 
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Bureaux Sedgwick 01  ANVERS 02 NAMUR 03  LUXEMBOURG
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Stratégie digitale
Chez Sedgwick, nous optons pour des solutions adaptées à notre 
activité - des solutions efficaces pour simplifier les processus, pour 
réduire l'ensemble des coûts et détecter efficacement les fraudes.

Nous sommes résolus à être leaders dans 

le développement d'outils digitaux pour 

la gestion de sinistres. Notre stratégie 

numérique repose sur le principe que la 

technologie doit répondre à un ou plusieurs 

des critères suivants :

Une meilleure expérience client

Personnalisée, intuitive, efficace,  

rapide et claire

Une réduction des dommages

Une réponse rapide et une  

communication brève

Une réduction du cycle de vie  

des sinistres

Des protocoles efficaces, des outils adaptés 

et une coordination optimale

Une meilleure visibilité

Un échange régulier d'informations et de 

retours vers nos mandants et nos clients 

Notre offre comprend :

Des expertises à distance

Des retour d'informations, des conseils 

et des rapports de gestion

Des portails personnalisés
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ANVERS

Noorderlaan 133 – box 16  

2030 Anvers

T: +32 3 541 45 39

E: info@be.sedgwick.com

NAMUR

Avenue d’Ecolys 2 – box 21  

5020 Namur

T: +32 10 23 55 10

E: info@be.sedgwick.com

LUXEMBOURG

2, rue Hildegard von Bingen –  

1282 Luxembourg

T: + 352 2649 5845 92

E: info@lu.sedgwick.com

Solutions globales. 
Expertise locale.

Pour en savoir plus sur nos solutions, visitez le site sedgwick.com/be. caring counts | 2022


