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Pôle RCCI
Parce que le feu masque ou détruit souvent la majorité 

de preuves, déterminer l'origine et la cause d'un sinistre 

incendie peut être un défi de taille. L'équipe d’experts 

EFI Global RCCI de Sedgwick est formée aux meilleures 

pratiques et méthodes nécessaires à déterminer 

précisément les causes de l'incendie et l'attribution des 

responsabilités. 

En utilisant des approches scientifiques et systématique 

de l’analyse des lieux du sinistre, nous pouvons rendre des 

conclusions solides et un rapport détaillé. 

Périmètres concernés
Le particulier, les professionnels, les entreprises, les 

collectivités,ICPE, ERP, IGH, les industriels :

• Prévention des risques et audits de sinistralités

• Risques industriels / techniques 

• Bâtiment fort enjeux

• Evènement de grande ampleur 

• Marine / Transport / Marchandises Transportées

• Agro / Pharma / Environnement / Chimie

• Vol particuliers / Vol Entreprise / Fine Art

• Energies (Oil & Gas, renouvelables, nucléaire…)

• RCE/RC vie privée

Des compétences techniques adaptées
• Analyse des causes et circonstances sur des missions 

dommages

• Appuis techniques pour les expertises judiciaires et RC

• Approches scientifiques (évaluation et interprétation 

des résultats d’analyses…)

• Technologies reconstitution (drone, modélisation 3D…)

• Partenariats avec des laboratoires multidisciplinaires

• Missions d’arbitrage 

• Synergie locale et internationale de compétences 

sectorielles transverses

À la découverte des spécialités Sedgwick France

Recherche des Causes et 
Circonstances Incendie
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Pour de plus amples informations, visitez 
S E D G W I C K . C O M / F R

Nos valeurs ajoutées 
• Un réseau international intégré d’experts dans près de 80 pays 

• Des solutions digitales innovantes

• Une grande réactivité d’intervention sur site et  

une réponse rapide 

• Une synergie des compétences sectorielles transverses, 

locales et internationales, sélectionnées en fonction de la 

typologie du sinistre

• Une organisation nationale dédiée avec une capacité 

d’intervention sur tout le territoire

• Une stratégie définie par des spécialistes pour votre dossier, 

avec la maîtrise des enjeux financiers et la justification des 

coûts d’indemnisation  

• La recherche de la responsabilité avec une compétence 

technique et la connaissance des normes en 

vigueur (NFPA 921…)

Avantages pour l'Assuré
• Être alerté sur les risques identifiés au cas par cas 

(stockage produits dangereux, effondrement, chute de 

plain pied)

• Obtenir un cadre d’informations fiables sur les obligations 

administratives et normes en vigueur

• Disposer d’un accompagnement dans la mise en place de 

mesures préventives efficaces (conseils techniques, audits 

de risques)

• Bénéficier d’un lien de proximité et d’une transparence 

dans les échanges

• Reprendre une activité dans les meilleurs délais 

tout en gardant les intérêts d’un recours (conservation 

des preuves)

• Profiter de l’expérience de nos experts en matière 

judiciaire en amont ou lors d’un recours

Notre équipe
Notre équipe nationale est composée d’experts Forts 

Enjeux et Médians, titulaires de l’habilitation RCCI 

(CEA) et de l’agrément INSI. Nos spécialistes suivent 

régulièrement des formations intra ou externes via 

Sedgwick University et centralisent leurs retours 

d’expériences (RETEX) en vue d’améliorations 

continuelles des connaissances et des process.

Nous joindre
Contacts missions: rcci@efiglobal.com 

Roger Vinciguerra
Responsable National Pôle RCCI

M .  +33 (0)6 13 59 83 19       
E .  roger.vinciguerra@efiglobal.com


