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CABINET 
ADVANTA GLOBAL SERVICES

FORMATIONS & DIPLÔMES

 Diplômé de Westcliff High School - Angleterre

 Etudes en droit Britannique - Oxford - Angleterre

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 ADVANTA GLOBAL SERVICES - Expert et Directeur Régionale Afrique

 Rismanser Ltd - Expert et gérant fondateur - Londres

 Charles Taylor Consulting - Expert et Directeur France

 Cunningham Lindsay - Expert et Directeur France

 Crawford & Co - Expert et Directeur France
 



EXPERTISES DE RÉFÉRENCE

 Industrie
• Evaluation des degâts materiels
• Inventaire du stock restant
• Recherche de causes
• Recherche des résponsabilités
• Gestion des situations de crise avec 
experience dans de nombreux industries,
(laiteries, engrais, distribution, recyclage, 
papeteries, cimenteries, centrales éléctriques)

 Bris de machines
• Gestion des sinistres dans l’industrie lourde, 
cimenteries, acièries
• Incidents sur pièces d’usure, roulements, 
boites d’engrenages

 Perte d’exploitation
• Evaluation du coût, des marges et du 
préjudice contractuel
• Détermination des solutions alternatives afin 
de priviligier les frais supplémentaires
• Gestion des sources alternatives

 Incendie
• Recherche des causes et origines
• Evaluation du prejudice
• Determination des mesures d’urgence
• Respect des obligations contractuelles

 RC decennale
• Mise en place d’un service de gestion 
sinistres RC decennale
• Suivie de 14 000 dossiers sinistres
• Gestion de l’équipe
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 Bijouterie Joaillerie
• Contrôle de stock
• Determination du préjudice réél
• Liaisons étroites avec les forces de l’ordre
• Expérience étendue avec les grands de la 
Place Vendôme
• Solutions de remplacement avantageuses 
pour les particuliers
• Audits de sécurité

 Objets et Oeuvres d’arts 
• Contrôle de la valeur déclarée
• Suivie et solutions de restoration
• Evaluation de la dépreciation
• Liaisons étroites avec les forces de l’ordre
• Audits de sécurité

 


