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

�� Risque d'entreprise et courtage

�� Exchange Solutions

�� Investissement, risque et réassurance

�� Capital humain et avantages sociaux 

Pleins feux sur : Risque d'entreprise et 
courtage

Le secteur Risque d'entreprise et courtage (CRB pour Corporate 
Risk & Broking) fournit une large gamme de services de courtage 
en assurances et de conseils liés aux risques à tous types de 
clients, petites entreprises comme multinationales. Nous aidons 
nos clients à identifier et quantifier les risques auxquels font 
face leurs entreprises, puis à développer des stratégies et des 
solutions pour gérer cette exposition. En tant que courtiers, nous 
concevons et évaluons des programmes d'assurances pour nos 
clients et nous nous assurons que leurs demandes sont payées 
en totalité et dans les délais impartis. Notre mission est d'aider 
nos clients à les rendre plus résilients dans un monde de plus 
en plus complexe et risqué afin qu'ils puissent protéger leurs 

activités existantes et en développer de nouvelles.

Assurance dommages 

À propos de l'immobilier 
Peu d'expositions aux risques sont plus importantes que celles 
relatives à l'immobilier. Notre secteur de l'immobilier identifie 
et quantifie l'exposition d'un client à une perte catastrophique, 
notamment grâce à l'utilisation de certaines des techniques les 
plus avancées de modélisation de catastrophes actuellement 
disponibles. Les domaines couverts incluent les tempêtes, 
les inondations, les tremblements de terre, le terrorisme et la 
perturbation de la chaîne logistique, pour n'en nommer que 
certains. 

À propos des sinistres
Les sinistres couvrent plusieurs domaines complexes à risques, 
allant de l'assurance automobile à l'assurance de responsabilité 
civile générale, en passant par la responsabilité du fait de 
produits défectueux et l'assurance contre les accidents du 
travail. Même si elles sont souvent traitées séparément, nous 
pensons qu'il vaut mieux aborder ces expositions en adoptant 
une stratégie pragmatique et cohérente. Le domaine des 
sinistres de Willis Towers Watson dispose des informations, 
expériences et ressources nécessaires pour atteindre cet 
objectif crucial si complexe.

Activités financières 

Les activités financières couvrent un large éventail de domaines 
spécialisés dans le secteur des services financiers. Les attentes 
croissantes des investisseurs ont abouti à de plus grandes 
exigences envers les institutions financières, débouchant 
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sur une gouvernance et des réglementations plus strictes. 
Les principaux produits d'assurance des activités financières 
incluent l'assurance responsabilité des directeurs et employés, 
l'assurance responsabilité fiduciaire, l'assurance responsabilité 
professionnelle, l'assurance responsabilité sur la pratique de 
l'emploi, et le cyberespace. 

Transports 

Nos activités de transports incluent les transports aériens, 
maritimes, routiers et ferroviaires. Il s'agit d'un secteur dynamique 
et d'un catalyseur économique. Grâce à notre expertise 
en gestion de défis complexes et en négociation de devis 
compétitifs, nous aidons les clients à faire face aux risques et 
à satisfaire, grâce à des analyses détaillées, leurs besoins de 
gestion des risques à long terme.

Assurances affinitaires 

Le domaine Assurances affinitaires de Willis Towers Watson 
fournit des services et solutions d'assurance à des publics ciblés 
comme les groupements professionnels, les organisations à but 
non lucratif, les groupes professionnels, les clubs et les organismes 
d'enseignement. Dans un programme d'assurances affinitaires, 
des produits ou services d'assurances sont vendus par le biais d'un 
promoteur intermédiaire, notre partenaire client, à ses clients finaux.

Même si l'assurance n'est pas le secteur principal de nos 
partenaires clients, nous leur permettons, via notre modèle et nos 
systèmes de distribution, de mettre en place des programmes 
d'assurances affinitaires pouvant améliorer leur rentabilité, leur 
permettre de démarquer leur offre et d'augmenter la fidélité et 
la rétention des consommateurs. Les consommateurs et les 
petites et moyennes entreprises (PME) aiment nos programmes 
d'assurances affinitaires, car c'est une manière facile d'acheter 
des produits d'assurance lorsque l'offre présente un intérêt pour 
leur proposition principale, est faite à un moment opportun et par 
une marque à qui ils font déjà confiance.

Assurance facultative 

En tant que courtiers en assurances, nous comptons parmi nos 
clients des assureurs. Pour ces sociétés, l'obtention rapide et 
efficace d'une couverture facultative cohérente et sûre pour 
leurs clients est souvent un défi. Les organisations avec des 
expositions variées et inhabituelles font face à des obstacles 
supplémentaires. Notre secteur Assurances facultatives aide les 
assureurs à réduire leurs expositions aux catastrophes dans les 
secteurs larges et complexes de l'immobilier, des sinistres et des 
activités financières.

Grâce à l'utilisation d'analyses avancées et à l'accès à des 
marchés de réassurance internationaux pour le compte de nos 
clients en assurance et réassurance, le secteur Assurances 
facultatives de Willis Towers Watson offre une solution rentable et 
efficace pour évaluer cette couverture spécialisée.

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