La solution sur mesure
en gestion de sinistres

Leader international en gestion de sinistres
De la gestion du sinistre par nos équipes Sedgwick TPA à l’expertise,
notre offre de solutions s’adapte à votre besoin

Sedgwick France réunit plus de 800
collaborateurs.
Notre expérience associée à la
compétence technique, nous permet
une réactivité immédiate dans tous
les domaines de la gestion de sinistres
et de l’expertise.
L’engagement de tous nos collaborateurs,
la performance et la qualité de notre
réseau sont le gage d’un accompagnement
efficace dans le monde entier sur la gestion
de vos grands comptes et programmes
internationaux.
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Notre présence à l’international et notre
expérience de la coordination vous
garantissent une capacité de gestion
mondiale homogène et un suivi qualitatif
fiable et adapté.
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Solution en gestion de sinistres pour compte (TPA)

Sedgwick TPA est la solution d’externalisation développée par Sedgwick pour
répondre aux compagnies d’assurances, courtiers ou grandes entreprises
multilocalisées qui souhaitent :
• Bénéficier des compétences d’un
acteur expérimenté dans le traitement
des sinistres
• Disposer d’une solution globale de la
déclaration à l’indemnisation et/ou
jusqu’à l’aboutissement du recours
• Préserver l’identité de leur marque
par la personnalisation des outils et
procédures mis en oeuvre
• Être assuré d’une qualité maîtrisée
et d’une parfaite réactivité

• Mesurer en permanence la
performance de leur prestataire
en délégation de gestion
Innovant et créatif, Sedgwick TPA
offre une palette d’outils qui permet
l’optimisation de vos flux, une analyse
détaillée des sinistres et la définition
d’une stratégie dont la mise en oeuvre
est garantie par les procédures que
vous définissez avec nous.

Garantie d’expérience
• Créé depuis plus de 20 ans
pour répondre aux besoins
d’externalisation de la gestion de
sinistres (assureurs, grand comptes…)
• Base de connaissance solide des
risques et de la sinistralité en France
• Implantation mutualisée avec les
experts Sedgwick pour un accès direct
aux compétences techniques
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Garantie de compétences

Nos gestionnaires sinistres spécialisés sont répartis sur 3 pôles :

Pôle
dommage

• Dommages tous types
(droit commun et conventions)
• DDE, incendie, bris, vol

Pôle
recours

• Amiable, contentieux,
simple, complexe

Pôle
responsabilité
civile

• Responsabilité civile
(amiable et judiciaire)
• Exploitation, produit, médicale,
pro, lignes financières
• Corporel amiable et judiciaire

• Nos gestionnaires sont basés en France, avec une capacité de gestion
multilingue (Anglais, Espagnol)
• Équipe aux profils définis et formée en continu
• Profil Assurance et/ou juridique (ENASS, IAP, Université de Droit…)
• Critères comportementaux (sens de l’accueil, de la reformulation, de

Notre atout
Chaque pôle est composé
de juristes spécialisés
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Notre rôle

1. Réceptionner la déclaration
de sinistre
2. Analyser la déclaration de sinistre
3. Évaluer le montant du sinistre
4. Collecter les pièces manquantes
nécessaires à la constitution du
dossier
5. Missionner l’expert si nécessaire

Dommages

Responsabilité
civile

6. Procéder à l’indemnisation si cela
est justifié
7. Effectuer les recours
8. Assurer le reporting et le pilotage
de votre sinistralité
9. Détecter les fraudes

« Sedgwick TPA gère
pour votre compte
votre dossier sinistre »

Gestion des procédures
judiciaires

Gestion de
l’indemnisation

Recours

Corporel

Reporting et
pilotage

Centre de gestion des sinistres personnalisé aux couleurs de votre marque
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La maîtrise de votre process

Sécurité des process éprouvés et approuvés
• KPI pour mesurer la qualité et la
• Process clairement définis avec vous
satisfaction de nos/vos clients :
pour un traitement à votre image

• La pro-activité comme règle
de gestion
• Formation juridique permanente
des gestionnaires
• 3 niveaux de contrôle systématiques
Gestionnaire sinistre

• Délai d’ouverture entre réception
de la déclaration et 1ère analyse
du dossier
• Taux de réclamation (selon la
catégorie de sinistre)
• Délai du rendu d’expertise
• Détection de la fraude

Notre atout
Un process maîtrisant
les contraintes associées
« solvabilité II »

Superviseur
Directeur

Les outils sur mesure

• Progiciel customisé selon vos besoins
• Flexibilité avec des champs
paramétrables selon vos process
de gestion
• Plateforme de déclaration de
sinistre en ligne
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Outils de reporting et de pilotage
• Reporting mensuel (extraction paramétrable et automatisée)
• Comité de pilotage trimestriel
• Retour sur expérience orienté « souscription »
• Outils pédagogiques interactifs

Gestion automatisée du fond de roulement

• Tous les paiements (honoraires et
indemnités) sont reçus et traités par
notre équipe comptes clients
• Sedgwick TPA a mis en place une
gestion de fond de roulement
automatisée et sécurisée

• Process automatisé, intervention manuelle réduite
• Environnement sécurisé
• Audit interne et externe

Notre atout
Outil mis en place par Sedgwick TPA
permet un contrôle automatisé du
rapprochement bancaire : Calcul de
la différence entre l’enregistrement
comptable et le réel bancaire

Nos valeurs
Prendre soin des gens est au cœur de tout ce que nous faisons : Caring counts®. Des engagements qualité de haut
niveau de chacun de nos collaborateurs pour prendre soin de nos clients.

Responsabilite

Croissance

Collaboration

Inclusion

Empathie
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Solutions globales.
Expertise locale.
Contacts
Caroline BRUN

Directrice Sales & Marketing
M +33 (0) 6 60 19 59 34
E caroline.brun@fr.sedgwick.com

Céline LEFORT

Directrice TPA France
M +33 (0) 6 60 19 59 54
E celine.lefort@fr.sedgwick.com

Pour de plus amples informations, visiter Sedgwick.com/fr
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