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Dommages marchandises

Dommages matériels - IGT

Risques divers

L’EXPERTISE
DE SPECIALISTES
LA FORCE D’UN RESEAU !
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RISQUES SPÉCIAUX, 
TRANSPORTS DE FONDS

De l’annulation d’événements, aux incendies, vols, pertes d’exploitation & RC, 
Immeuble et Construction, fine art, nos experts accompagnent chaque entreprise, 
chaque professionnel impacté, dans la gestion de son sinistre.

Que ce soit dans les domaines des loisirs, de l’événementiel, de la bijouterie, des 
établissements recevant du public, nos experts interviennent après sinistre mais aussi 
en audit et prévention, analyse de risques pour des dossiers complexes.

Il en est de même, pour les tranports de fonds.
Notre équipe se charge à la fois des enquêtes de pré-risque et des ajustements de 
perte pour chaque réclamation concernant les espèces en transit pour les sociétés de 
sécurité et les banques.
Déloyauté, fraude, pertes en transit, nos experts interviennent rapidement sur place afin 
de reconstituer la dynamique de la perte et de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour sauver toute preuve et sécuriser les biens récupérés.

En outre, nos experts surveillent les enquêtes et en particulier l’examen des comptes 
de la société ou la vérification des registres de stock pour confirmer l’existence de 
marchandises pour lesquelles la demande est présentée et plus si une fraude est 
soupçonnée.



Expert Risques Spéciaux, Transports de Fonds

Sherman BINKO

06 18 50 31 62
s.binko@ixi-plus.com
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CABINET 
ADVANTA GLOBAL SERVICES

FORMATIONS & DIPLÔMES

 Diplôme - Customer Services Relationship Development & retail laws (NVQ3) 
   London Metropolitan University

 Diplôme Avancé - Electronics & Electricity 
   Technology Colledge of Barnet & Southgate - Londres

 Licence en informatique et Business Information System 
   North Middlesex University - Londres

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 ADVANTA GLOBAL SERVICES - Expert en sinistre à fort enjeu et risques divers et directeur 
Paris

 ADVANTA GLOBAL SERVICES - Expert Sinistre International; risque divers
Angleterre et Afrique

 SIA Consulting Ltd - Expert Sinistre représentant International
Londres

 Consortium International des Experts - Expert Sinistre représentant International
Afrique
 



EXPERTISES DE RÉFÉRENCE

 Risques Spéciaux

 Dommage marchandise

 Dommage matériel - IGT 

 RC Industrielle

 Risques divers
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 Dommages et PE

 Commerce - Habitation

 Construction

 Industrie Petrol & Gas

 Audits de Sécurité Pré-risque (bijoutiers, 
galeries d’Art, risques industriels)

 



Expert Risques Spéciaux

Christopher COLE

06 24 96 76 53 
c.cole@ixi-plus.com
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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

 



La filiale IXI-Plus regroupe l’ensemble des cabinets indépendants de spécialistes. 
Notre pôle d’expertise Risques spéciaux, transports de fonds, peut être renforcé 
par un certain nombre d’experts compétents dans les domaines suivants :

Gestion & Communication de crise

Cyber Risk

Fine Art

Finance

Risques Politiques



SIÈGE SOCIAL
Tour d’Asnières 
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92600 ASNIÈRES SUR SEINE

siege@ixi-groupe.com
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