
Qu’est-ce qui vous donne envie de rester chez 
Willis Towers Watson ?

La variété du travail, la culture et les relations personnelles 
m’incitent à rester dans l’entreprise depuis toutes ces années. 
J’ai la chance d’avoir pu occuper des postes qui m’ont permis 
de relever de nouveaux défis, d’apprendre en permanence, de 
voyager et de comprendre différentes cultures professionnelles. 
Au fil de la croissance de notre entreprise, nous avons su 
conserver une touche personnelle : les collègues sont soutenus, 
leurs aspirations en termes de développement sont prises au 
sérieux et nos clients sont au cœur même de notre travail. La taille 
de notre entreprise nous permet d’avoir un poids considérable 
sur les marchés au sein desquels nous menons nos activités, 
sans pour autant devoir sacrifier l’individualité de nos employés.

Chaque Responsable avec lequel j’ai travaillé s’est intéressé 
personnellement à moi et ma carrière. Je me suis toujours sentie 
en phase avec l’entreprise. Je continue d’appliquer la même 
approche dans mon rôle de responsable sur les marchés 
d’Amérique latine, des pays CEEMEA (Europe centrale et 
orientale, Moyen-Orient et Afrique), d’Asie et d’Australie. Les 
personnes rejoignent notre entreprise, car elles ont l’opportunité 
de travailler avec des collègues et des clients qu’elles respectent.

Vous avez commencé à travailler dans cette 
entreprise à une époque très différente. À quoi 
ressemblaient vos premières expériences ?

Dès le début, j’ai énormément appris. J’ai évolué en même temps 
que l’équipe. Lorsque j’ai commencé à travailler dans mon service, 
nous n’étions que trois et aujourd’hui, je fais partie de l’équipe 
de direction d’une importante entreprise internationale !  Je me 

souviens être allée à une réunion client lors de ma première 
semaine de travail et avoir été un peu intimidée. Depuis, j’ai 
vécu quatre restructurations, un certain nombre de récessions 
économiques et j’ai été mutée de Londres à Hong Kong. Avec le 
recul, je me rends compte que j’ai réussi grâce à la confiance et au 
soutien de mes différents responsables, et grâce à l’opportunité 
de travailler avec des clients importants.

Dites-nous en plus sur vous.

Je suis Malaisienne ; je suis née et j’ai grandi à Kuala Lumpur. J’ai 
terminé mes études secondaires en Angleterre et j’y suis restée 
pour passer un diplôme de psychologie à la University College 
London, puis un master en Relations industrielles et gestion 
du personnel à la London School of Economics. Je suis entrée 
chez la Wyatt Company pour mon premier poste, et je travaille 
toujours pour la même entreprise ! 

J’ai passé la majorité de ma carrière à Londres, où j’étais 
responsable de notre activité Consulting RH EMEA (Europe, 
Moyen-Orient, Afrique), puis j’ai déménagé pour occuper un 
poste similaire pour l’Asie, basé à Hong Kong. Je suis mariée : mon 
mari et moi travaillons tous les deux chez WTW et nous adorons 
vivre en Asie. Mon poste m’amène à voyager dans différents sites, 
et je profite de cette opportunité pour en apprendre davantage 
sur les différentes cultures et communautés. Je suis souvent au 
téléphone à divers moments de la journée pour coïncider avec 
les fuseaux horaires de mes collègues. Cela me donne beaucoup 
de flexibilité et j’arrive à faire du sport, cuisiner et lire plutôt que de 
travailler en permanence ! Je suis passionnée par l’intégration, la 
diversité et le soutien de nos collègues afin d’exploiter au mieux 
leur potentiel au travail.
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