
Willis Towers Watson offre aux jeunes  diplômés de nombreuses 
opportunités dans une large gamme de fonctions et de secteurs 
parmi nos quatre principales activités : 

�� Risque d'entreprise et courtage

�� Exchange Solutions

�� Investissement, risque et réassurance

�� Capital humain et avantages sociaux

Pleins feux sur : Capital humain et 
avantages sociaux
Au sein de notre activité Capital humain et avantages sociaux (HCB 
pour Human Capital & Benefits), Willis Towers Watson aide les 
clients à développer des stratégies et des programmes qui stimulent 
davantage l'implication et les performances des employés au travail.

Rémunération des dirigeants 

L'équipe chargée de la rémunération des dirigeants travaille avec 
les entreprises pour les aider à prendre des décisions judicieuses 
concernant les nombreuses difficultés complexes impliquées 
dans la conception des programmes de rémunération pour les 
membres du conseil d’administration et les cadres supérieurs, 
afin d'encourager de meilleures performances de l'entreprise.

Nos clients incluent des entreprises de renom dans les indices 
FTSE 100 et 250, ainsi que des entreprises privées et des 
entreprises de services publics. Nous travaillons dans une 
vaste gamme de secteurs et auprès de divers dirigeants, dont 
des présidents des comités de rémunération, des directeurs 
de Ressources Humaines, des responsables des domaines 

rémunération et avantages sociaux, des directeurs généraux et 
leurs équipes de direction. Nous sommes également en contact 
avec des parties prenantes institutionnelles et leurs organismes 
représentatifs pour le compte des clients.

L'entité Rémunération des dirigeants de Willis Towers Watson 
est l'une des plus importantes du R.-U. et il fait partie d'une équipe 
internationale de spécialistes en rémunération des dirigeants 
dans plus de 30 pays. L'équipe comprend des consultants 
aux parcours professionnels et universitaires très diversifiés, 
notamment des avocats, des actuaires, des jeunes diplômés 
d’écoles de gestion, des comptables, ainsi que des spécialistes 
en RH et en relations industrielles.

Les clients viennent nous consulter pour de nombreuses raisons. 
Les missions récentes typiques de notre travail incluent notamment :

�� Évaluer si l'organisation de la rémunération des dirigeants est 
rentable et liée aux performances de manière appropriée. 

�� S'assurer que la rémunération au sommet de la hiérarchie est 
rentable, liée aux résultats de l'entreprise et manifestement liée 
aux intérêts des actionnaires.

�� Comprendre comment les concurrents abordent leurs problèmes 
en matière de rémunération des dirigeants grâce à une analyse 
détaillée des informations de rémunération des dirigeants.

�� Comprendre la valeur des forfaits de rémunération en 
modélisant les résultats. 

�� Évaluer les avantages et les inconvénients des choix liés à 
la rémunération des dirigeants et s'assurer que les clients 
disposent de toutes les informations dont ils ont besoin pour 
prendre des décisions éclairées.

�� Pour les sociétés publiques, la rémunération des membres 
du conseil d’administration est entièrement divulguée ; de 
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nombreux clients ont donc besoin de notre aide pour s'assurer 
que la divulgation de la rémunération des directeurs est à la fois 
claire et conforme. 

Rétributions, talent et communication

Au sein de notre équipe Rétributions, talent et communication (RTC 
pour Rewards, Talent & Communication), nous aidons les clients 
à concevoir et mettre en place des programmes qui stimulent 
l'engagement des employés et les performances globales.

Les clients de l'équipe RTC viennent de tous les secteurs, 
des services financiers à la vente au détail en passant par les 
télécommunications et l'énergie. Nous conseillons un grand 
nombre des plus grandes sociétés internationales, interagissant 
souvent avec nos bureaux du monde entier pour fournir une offre 
de services véritablement internationale. Nous fournissons des 
conseils inestimables aux clients à certains moments passionnants 
et critiques de leur cycle de vie, lorsque l'engagement et la 
rétention des employés sont particulièrement cruciaux, que ce soit 
lors de fusions et d'acquisitions ou encore d'entrée en bourse. 

Vous trouverez ci-dessous une explication de la façon dont ces 
trois domaines diffèrent :

�� Nos consultants en rétributions fournissent un soutien 
essentiel en termes de stratégie, de conception et d’exécution 
pour payer les employés de manière appropriée et permettre 
aux entreprises d'attirer, de conserver, de motiver et 
d’impliquer les employés avec efficacité et rentabilité.  

�� Nos consultants en gestion des talents travaillent avec les 
clients pour s'assurer que l'organisation dispose d'une importante 
réserve de futurs dirigeants et qu'elle emploie les personnes 
présentant des compétences et une expérience essentielles. 

�� Nos consultants en communication et gestion du 
changement aident les clients à identifier et aligner leur culture 
souhaitée avec leur stratégie commerciale et à créer des 
processus de soutien pour la communication et la gestion du 
changement afin de les aider à réussir.

En réunissant ces trois domaines, nous proposons à nos clients 
une approche entièrement intégrée de la gestion des talents et 
des rétributions. 

Les missions récentes typiques de notre travail incluent notamment :

Rétributions 
Travailler avec des entreprises de différents secteurs pour :

�� Concevoir et mettre en place un cadre d'orientation 
professionnelle. Cela implique le développement de 
familles d’emplois et de profils de rôles et la réalisation d'une 
classification des emplois, un processus analytique qui 
détermine la valeur relative des emplois dans une organisation. 
Ce cadre d'orientation fournit une base pour les programmes 
de gestion des récompenses et des talents, notamment : 

�� Rémunération de base

�� Primes à court et long terme

�� Gestion des performances

�� Gestion des carrières

�� Planification de main-d'œuvre

�� Planification de la Plan de succession

�� Apprentissage et développement

�� Passer en revue les stratégies de rétribution pour s'assurer 
qu'elles sont compétitives et soutenir les facteurs d'attraction, 
de rétention et d'implication. 

�� Concevoir, modéliser et mettre en œuvre des programmes de 
stimulation des ventes à impact élevé, clarifier les processus 
et rôles des ventes, ainsi que l'organisation des ventes, et 
concevoir et développer des programmes de communication 
pour impliquer et motiver la force de vente.

Talents 
�� Faire ressortir les connaissances, compétences et 

comportements requis par les employés à tous les niveaux 
pour être performants et développer leurs carrières au sein 
d'une organisation de services financiers. 

�� Réaliser une vérification de tous les procédés et programmes 
de gestion des talents en place au sein d'un grand détaillant. 

�� Identifier les capacités requises par les responsables dans 
une entreprise de services professionnels pour leur permettre 
d'atteindre leurs nouveaux objectifs stratégiques et commerciaux.

Communication et gestion du changement 
�� Développer des stratégies d’engagement en matière de retraite.

�� Développer une marque créative de récompenses totales pour 
une société pharmaceutique leader internationale. 

�� Planifier et développer des exigences concernant la gestion du 
changement, la communication et la formation au service du 
déploiement d'un outil en libre-service destiné aux employés 
et responsables pour une entreprise de communication 
internationale. 

�� Concevoir une nouvelle structure organisationnelle pour une 
organisation minière en faveur d'une stratégie de croissance 
principale.

Notre équipe Rétributions, talent et communication comprend 
des consultants aux parcours professionnels et universitaires 
très diversifiés.

Services de données internationaux 

À raison d'une compétition féroce pour les talents et de budgets 
limités pour les salaires, il est plus difficile que jamais pour les 
entreprises de créer un plan de rémunération qui attire et retient 
les employés compétents. Pour surmonter ces difficultés, les 
entreprises ont besoin d'accéder aux données appropriées sur la 
rémunération pour s'assurer que leur entreprise est positionnée 
de manière compétitive afin d'attirer les bons talents et de retenir 
les employés de grande valeur.

Grâce à des bases de données d'enquêtes couvrant plus de 
110 pays, notre équipe de services de données internationaux 
(GDS pour Global Data Services) dispose des données 
nécessaires pour aider les entreprises à répondre à leurs besoins 
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en termes de planification de rémunération et, d'élaboration des 
avantages sociaux, des conditions générales d'embauche, des 
politiques des RH et des bonnes pratiques.

Notre portefeuille de produits et services personnalisés aide les 
clients à :

�� Développer des forfaits d'avantages sociaux et rémunérations 
rentables

�� Rester au fait des derniers développements en matière de RH

�� S'assurer de la conformité avec les lois et coutumes locales

�� Évaluer et comparer les coûts d'embauche au sein de la région 
et entre les différentes régions

Services financiers internationaux

Les changements importants dans le paysage économique, 
politique et réglementaire de ces dernières années et le rythme 
rapide du changement font du secteur financier un domaine 
extrêmement intéressant et dynamique en termes de conseil en 
rémunération.

Le groupe de services financiers internationaux (GFS pour Global 
Financial Services) est la plateforme de notre secteur Talents et 
récompenses, dédiée à la fourniture de comparaisons en matière 
de rétribution et d'expertise en récompenses exclusivement dans 
le secteur des services financiers, allant des principales banques 
d'investissement universelles aux sociétés de services financiers 
de niche.

Notre réseau GFS en rapide expansion comprend actuellement 
plus de 100 professionnels dans le monde entier, tous tournés 
vers le secteur des services financiers. Grâce à notre approche 
axée sur le secteur, nous sommes positionnés de manière 
unique pour fournir des études de renommée mondiale sur 
la rémunération, des analyses de données et des solutions 
intégrées, afin d'aider les clients à mieux gérer leurs entreprises.

Services de solutions internationaux

Les multinationales travaillant sur le marché international font face à 
différents environnements commerciaux, culturels, linguistiques et 
réglementaires. Le groupe des services de solutions internationaux 
(GSS pour Global Solution Services) de Willis Towers Watson 
s'attache à aider les grandes multinationales à s'y retrouver 
parmi ces difficultés. En tant que plus grande équipe du secteur 
spécialisée dans ce domaine, nous fournissons des conseils sur 
des questions liées aux avantages sociaux et à la rémunération 
aux plans international, local et transfrontalier. Nous aidons les 
entreprises à concevoir des stratégies globalement cohérentes en 
matière d'avantages sociaux et à fournir une expertise qui équilibre 
les besoins internationaux et locaux.

Notre équipe GSS collabore avec les collègues, clients et autres 
organisations du monde entier, fournissant des conseils aux 
entreprises des marchés matures et des économies émergentes. 
Nous avons une expérience unique sur ces sujets spécialisés et 
avons accès à des outils et données de pointe. Ces outils nous 
aident à conseiller nos clients et collègues du monde entier en 
faisant preuve d'une plus grande perspicacité et transparence. 

L'équipe GSS compte environ 250 collègues sur 4 continents, 
la majorité étant divisée entre les US et le R.-U. Le travail que 
nous faisons dans cette équipe GSS est varié, et vous aurez 
l'opportunité de travailler sur différents types de projets au 
cours de vos premières années. Grâce à cette diversité, vous 
serez rapidement capable d'identifier les affectations que 
vous préférez. Étant donné notre structure, les collègues ont 
l'opportunité de se spécialiser tout en conservant un large 
éventail de missions différentes.

Grâce à notre réseau international, nous pouvons soutenir 
nos collègues qui souhaitent travailler dans d'autres parties du 
monde, que ce soit pour une affectation temporaire ou un poste 
permanent. Notre équipe du R.-U. a des collègues dans le monde 
entier, certains ayant commencé au R.-U., et beaucoup nous 
ayant rejoints après avoir travaillé dans nos bureaux à l'étranger. 
Il y a également de nombreux exemples de collègues qui ont été 
mutés du R.-U. aux US et ailleurs.

Nous regroupons nos services dans quatre domaines principaux, 
comme suit :

Coordination et gestion de projets sur plusieurs pays 

�� Nous fournissons des conseils d'expert et une coordination de 
qualité pour les projets internationaux : 

�� Consolidation comptable pour les programmes d'avantages 
sociaux des employés à l'échelle internationale

�� Audit préalable et intégration associés aux fusions, 
acquisitions et cessions transfrontalières

�� Inventaire des avantages sociaux, établissement de 
comparaisons des pratiques du marché et conformité

�� Courtage international et autre activité d'approvisionnement 
d'avantages

Conseils stratégiques sur la gestion des avantages sociaux 
des employés 

�� Nous fournissons des conseils aux sièges sur la gestion la plus 
efficace des avantages sociaux de leurs employés :

�� Conception de procédures internationales pour le suivi et la 
gouvernance 

�� Co-approvisionnement de gestion des avantages

�� Stratégies en matière de santé et bien-être

Expertise technique en gestion globale du risque 

�� Nous conseillons les clients sur des solutions de gestion 
optimale du risque :

�� Solutions financières, de contrôle des coûts et du risque 
pour les régimes de retraite 

�� Groupement de multinationales et solutions captives

Soutien de la portée internationale :

�� Nous épaulons les clients dans les marchés où Towers 
Watson n'a pas de bureau

�� Nous apportons des conseils aux clients sur l'expansion 

dans de nouveaux marchés
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À propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est un leader international en conseils, courtage et solutions 
qui aide les clients du monde entier à transformer le risque en une opportunité de croissance potentielle. 
Créée en 1828, l'entreprise Willis Towers Watson compte aujourd'hui 39 000 employés dans plus de 
120 pays. Nous concevons et fournissons des solutions qui gèrent le risque, optimisent les avantages 
sociaux, cultivent les talents et développent l'importance du capital pour protéger et renforcer les 
institutions et les particuliers. Notre perspective unique nous permet de voir les intersections critiques 
entre les talents, les actifs et les idées, la formule dynamique qui stimule les performances d'une 
entreprise. Ensemble, réalisons notre potentiel. En savoir plus sur willistowerswatson.com.
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Santé et avantages sociaux

Les coûts en hausse, une main-d'œuvre  vieillissante et des taux 
croissants de maladies chroniques font de la santé des employés 
un problème croissant dans le monde du travail.

Nous utilisons la recherche, des outils de comparaison et la 
technologie pour évaluer l'efficacité, la valeur et le positionnement 
compétitif des programmes globaux de santé et d'avantages 
sociaux. Munis de ces informations, nous travaillons avec 
les entreprises pour concevoir des programmes hautement 
performants et exécuter l'évaluation des services liés à la santé et 
aux avantages sociaux du groupe.  

Vous aurez l'opportunité de travailler sur des projets globaux 
avec des professionnels d'autres domaines afin de fournir des 
solutions complètes. Vous contribuerez au capital intellectuel le 
plus avant-gardiste du marché et collaborerez avec des clients et 
experts de premier plan de notre secteur d’activité.

Retraite 

La résolution de problèmes concernant la retraite est la 
priorité de chaque PDG et Directeur Financier. Nous aidons 
les entreprises à gérer des montants considérables d'actifs et 
passifs, en les conseillant sur la façon d'équilibrer et de gérer leur 
exposition au risque.

Motivés par les besoins de nos clients, nous collaborons avec 
des consultants expérimentés dans notre secteur d'activité afin 
de leur fournir des solutions innovantes, en travaillant avec des 
outils et une technologie de pointe. Nous travaillons pour des 
entreprises très connues et  diverses grandes organisations, 
dont certaines disposent de régimes de retraite conséquents qui 
nécessitent des conseils avancés et complexes.

Les missions typiques que nous réalisons pour nos clients 
spécialisés en retraite incluent, notamment :

�� Au quotidien, nos consultants étudient l'environnement 
financier et les taux de mortalité de la population pour évaluer 
en termes de capital la somme d'argent nécessaire aujourd'hui 
pour payer les retraites des employés à l'avenir.

�� Nous travaillons également avec des spécialistes en 
investissement pour fournir des conseils sur les catégories 
d'actifs (comme les capitaux propres, l'immobilier et les 
obligations) qu'ils devraient détenir.

�� Nous cherchons des manières pour les fiduciaires et 
employeurs de réduire leur exposition aux principaux risques, 
comme la mise en œuvre d'échanges ou l'exécution d'achats et 
de rachats de passifs.

�� Lors des transactions d'entreprise (fusions et acquisitions), le 
consultant en retraite joue un rôle critique pour s'assurer que la 
bonne valeur est attribuée aux passifs des régimes de retraite 
des entreprises. Cela peut conclure ou rompre une transaction.

�� Les consultants en retraite calculent la valeur des passifs de 
retraite à divulguer dans les comptes des entreprises.

�� Pour les différents membres des régimes de retraite, le 
consultant en retraite effectuera des calculs afin de déterminer 
la valeur de la retraite si un membre souhaite quitter un régime 
de retraite et calculera les conditions auxquelles les membres 
peuvent prendre leur retraite anticipée ou convertir leur retraite 
en capital.

Équipe d'analystes techniques 

L'équipe d'analystes techniques aborde les difficultés complexes 
au quotidien, faisant une réelle différence pour de nombreux 
employés et retraités dans un environnement de travail très 
dynamique. Il arrive souvent que notre travail sur nos clients et 
projets ait un impact très important sur le public, impliquant que 
le travail effectué dans nos bureaux peut très bien faire la une des 
journaux le lendemain.

L'équipe d'analystes techniques apporte son soutien à nos 
consultants qui conseillent les fiduciaires d'un régime de retraite 
et les employeurs en :

�� Produisant des calculs complexes

�� Étant des experts techniques et des experts en système

�� Gérant des projets et flux de travaux de différentes envergures

Nous proposons aux jeunes diplômés tout un éventail d'offres 
d'emploi dans chacun de ces activités. Consulter les différentes 
opportunités d’emploi.
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