
Qu’est-ce qui vous a donné envie de rejoindre Willis 
Towers Watson ?

À la fin de mes études universitaires, j’ai passé des entretiens 
avec WTW et nos principaux concurrents. Il était évident que 
nous avions les meilleurs employés, une approche structurée et 
les plus gros clients, ce qui faisait de cette entreprise un lieu idéal 
pour se développer et évoluer.

Qu’est-ce qui vous retient ici ?

Après 15 ans, je suis toujours chez WTW et j’aime travailler ici. Je 
pense que cela est dû à plusieurs facteurs :

1. Les collègues qui sont toujours disponibles. Leurs 
connaissances et leurs compétences. Grâce à mes collègues, 
il est facile et plaisant de travailler en équipe pour résoudre les 
nombreuses difficultés que rencontrent nos clients.

2. Nos clients, qui nous accordent le privilège de les aider à 
surmonter leurs problèmes complexes.

3. La liberté d’accomplir une grande variété de tâches, comme 
aider les fiduciaires et les entreprises, diriger les équipes, 
travailler aux Caraïbes et en Europe, et conseiller nos 
nouvelles recrues.

Quel(le) est le travail ou la mission le ou la plus 
passionnant(e) que vous ayez eu(e) ?

Ma mission la plus passionnante a consisté à collaborer avec  
une multinationale exerçant aux Caraïbes pour l’aider à mieux 
gérer ses risques liés aux régimes des retraites. Comme je  
suis originaire des Caraïbes, c’était l’opportunité pour moi de 
travailler avec certains de mes anciens mentors et collègues. 

Cela m’a permis de développer une solution pour trouver le juste 
milieu entre le fait de réduire les risques de l’entreprise et celui 
d’offrir la sécurité des avantages sociaux aux salariés concernés 
par le régime de retraite. C’était un projet intense qui a nécessité 
plusieurs réunions aux Caraïbes pour aider le client à surmonter 
ses problèmes. Le bon équilibre a finalement été trouvé pour 
toutes les parties.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un 
souhaitant commencer une carrière ici ?

Rejoignez-nous ! Nous nous engageons à vous motiver et vous 
faire évoluer, à servir vos multiples intérêts, à vous apporter de 
nouvelles compétences, et à vous offrir de grandes opportunités 
pour que vous puissiez devenir un excellent conseiller et 
partenaire pour nos clients. En retour, nous attendons de 
vous que vous utilisiez votre créativité, votre énergie, votre 
sens de l’humour et votre intellect pour continuer à faire de 
notre entreprise l’un des meilleurs prestataires de services 
professionnels et un lieu de travail idéal.

Quels conseils donneriez-vous à un professionnel 
expérimenté qui souhaiterait nous rejoindre ?

Choisissez-nous : nous avons les meilleurs conseillers et 
d’excellents clients, et vous apprendrez beaucoup en travaillant 
ici. J’ai eu beaucoup de chance dans ma carrière ici ; c’est 
l’entreprise rêvée pour mettre en pratique vos compétences.
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