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Cellule fraude
Sedgwick aide ses partenaires, assureurs et 

intermédiaires, à lutter contre la fraude. Notre service est 

en capacité de détecter des déclarations malveillantes. 

Notre équipe d’experts spécialisés vous permet de réagir 

rapidement sur ces dossiers douteux afin de préserver vos 

intérêts économiques.

Périmètres concernés
Le particulier, professionnel (TNS…), les entreprises 

(PME/PMI...), les collectivités et les associations:

• Bâtiment fort enjeux

• Evènement de grande ampleur

• EFI/recherches causes circonstances incendies (RCCI)

• Risques industriels

• Risques techniques

• RCE/RC vie privée

• Marine et Transport

• Agro / Pharma / Environnement

• Vol particuliers / Vol Entreprise / Fine Art

• Energies renouvelables

• Finance, perte d’exploitation

Des compétences techniques adaptées
• Des process d’analyse et de détection éprouvés

• Evolution des connaissances juridiques et techniques

• Constitution de dossiers

• Investigations sur pièces, sur le terrain et dans diverses

bases de données

• Une synergie transverse de compétences sectorielles

locales et internationales

Celulle fraude 
À la découverte des spécialités Sedgwick France
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Pour de plus amples informations, visitez
S E D G W I C K . C O M / F R

Notre méthodologie 
Un process d’analyse de suspicion de fraude articulé en 

plusieurs étapes: 

• La détection - chaque dossier fait l’objet d’une analyse

systématique débouchant sur un scoring pour identifier les

dossiers litigieux

• Le triage - l’analyse approfondie de tous les dossiers détectés

est réalisée par notre Service Fraude qui détermine les cas où

la malveillance est fortement suspectée

• L’investigation - après accord de nos clients, nos experts

enquêtent sur les dossiers suspects de manière méthodique:

sur le terrain, sur internet, dans nos bases de données

internationales avec l’aide d’outils informatiques innovants,

en collaboration avec des détectives privés…

• Le conseil en gestion de fraude - Sedgwick est en capacité de

vous proposer un accompagnement technique mais aussi de

venir en renfort auprès de vos équipes en cas de débordement

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

de 80 pays

• Des solutions digitales et des méthodes de recherches

innovantes

• Une grande réactivité d’intervention et une réponse rapide

• Une synergie des compétences sectorielles transverses

Avantages pour l’Assureur
• Être informé rapidement des cas de suspicion de fraude

• Être conseillé sur la marche à suivre

• Identifier les mauvais assurés

• Améliorer le S/P

Notre équipe
Notre équipe d’experts et de gestionnaires sinistres 

se tient à votre disposition. Nos équipes s’attachent à 

toujours renforcer un lien de proximité avec nos clients, 

en conservant une communication et une transparence 

dans la gestion des dossiers. 

Nous joindre
Contacts missions: lucfa@fr.sedgwick.com

Renaud Millon
Responsable National Service Fraud 

M . +33 (0)6 88 63 12 55
E .  renaud.million@fr.sedgwick.com


