
SEDGWICK vous accompagne pour le Diagnostic Technique Global (DTG)

Parce que bien entretenir les copropriétés est un atout majeur dans la valorisation de vos parcs immobiliers/des immeubles; 
nous nous occupons de faire l’analyse complète des bâtiments afin de définir les travaux à réaliser pour revaloriser les biens 
dans l’intérêt des copropriétaires.

Sedgwick est votre interlocuteur privilégié pour l’analyse des travaux et l’entretien des immeubles que vous gérez.

Périmètres concernés

A la découverte des spécialités Sedgwick France

Diagnostic Technique Global

• Analyse technique immeuble
• Analyse des équipements
• Analyse financière 
• Analyse de la réglementation et des normes
• Analyse du respect des conventions avec les prestataires des équipements 

communs
• Analyse des parties communes de l’immeuble et ses accessoires (ascenseurs, 

panneaux solaires, piscines…). Extension possible à la demande des copro-
priétaires pour analyser les parties communes à usage privatif (planchers, 
balcons, façades)

Vous obtiendrez alors un plan de travaux et d’entretien précis.

Des compétences techniques adaptées

• Pluridisciplinaire sur les sujets de copropriétés techniques et de gestion;
• Des compétences Dommages et RC ;
• Une connaissance approfondie des pathologies du bâtiment par notre expertise 

sinistre.



Bénéfices et valeur ajoutée

Notre équipe

Notre équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs diplômés et d’architectes, possède une 
connaissance solide du milieu du bâtiment et dispose de compétences reconnues 
dans le domaine de l’expertise. 

En nous confiant vos dossiers, vous bénéficierez d’un panel de compétences et de 
riches expériences. 

Référent national Maillage international

Contact

Bruno BERMOND
Référent Technique

Pour de plus amples informations, visitez sedgwick.com/fr

M +33 (0)6 84 69 38 12
E bruno.bermond@fr.sedgwick.com
Email dédié : DTG@fr.sedgwick.com

SEDGWICK, leader de la gestion de sinistres et de l’expertise met à votre disposition son organisation nationale et ses experts 
pour vous proposer une solution sur mesure, et vous allegeons dans les différentes démarches administratives.
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