
Willis Towers Watson offre aux nouveaux diplômés de 
nombreuses possibilités d’emploi qui couvrent un large éventail 
de fonctions et de domaines au sein de nos quatre principaux 
secteurs d’activité : 

�� Risque d’entreprise et courtage

�� Solutions marché

�� Investissement, risque et réassurance

�� Capital humain et avantages sociaux 

Secteur d’activité vedette : Risque 
d’entreprise et courtage

Le secteur Risque d’entreprise et courtage offre une vaste 
panoplie de services-conseils portant sur le risque et le courtage 
en assurance à des clients allant des petites entreprises aux 
multinationales. Nous aidons nos clients à cibler et à quantifier 
les risques qui entourent leurs activités et à mettre en œuvre des 
stratégies et des solutions destinées à gérer cette exposition 
aux risques. En tant que courtiers, nous concevons et nous 
mettons en place des programmes d’assurance pour nos clients 
et nous nous assurons que leurs demandes d’indemnité sont 
entièrement réglées dans les plus brefs délais. Notre mission est 
d’améliorer la résilience de nos clients dans un monde risqué et 
complexe, de manière à ce qu’ils puissent protéger leurs activités 

actuelles et en développer de nouvelles.

Assurance de dommages 
Quelques mots sur la couverture des biens 
La gestion des risques relatifs aux biens revêt souvent une 
importance fondamentale. Notre service de protection des biens 
cible et quantifie l’exposition d’un client à des risques de sinistres 
très importants au moyen de techniques de modélisation de 
catastrophe avant-gardistes. Nous évaluons notamment les 
risques associés aux tempêtes, aux inondations, aux séismes, au 
terrorisme, aux ruptures de chaîne logistique, etc. 

Quelques mots sur la couverture des dommages
Notre service de traitement des dommages couvre plusieurs 
types de risques complexes, notamment l’assurance automobile, 
l’assurance responsabilité générale, l’assurance responsabilité 
de produits et l’indemnisation des accidents du travail. Même si 
ces risques sont souvent traités séparément, nous croyons qu’il 
est préférable d’utiliser une approche uniforme et pragmatique. 
Chez Willis Towers Watson, nos experts en dommages ont les 
connaissances, l’expérience et les ressources nécessaires pour 
atteindre cet objectif ambitieux, mais crucial.

Finances 
Notre service Finances couvre plusieurs spécialités du secteur des 
services financiers. Les attentes croissantes des investisseurs ont 
créé de plus en plus d’exigences pour les institutions financières, 
lesquelles doivent respecter des règles de gouvernance et une 
réglementation plus stricte. Les principaux produits d’assurance 
de notre service Finances couvrent la responsabilité des 
dirigeants et des administrateurs, la responsabilité des fiduciaires, 
la responsabilité professionnelle, la responsabilité des pratiques 
d’emploi et la responsabilité informatique. 

Commencez votre 
carrière chez nous : 
Risque d’entreprise  
et courtage



À propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société mondiale de premier plan en services-conseils, 
en courtage et en solutions qui aide ses clients partout dans le monde à transformer le risque en parcours 
de croissance. Nos racines remontent à 1828, et Willis Towers Watson compte 39 000 employés dans 
plus de 120 pays. Nous concevons et réalisons des solutions qui permettent de gérer le risque, d’optimiser 
les avantages sociaux, de cultiver les talents et d’augmenter la capacité des capitaux afin de protéger 
les organisations et les personnes et de les rendre plus solides. Notre vision unique nous permet de 
reconnaître ce qui se trouve aux carrefours stratégiques entre les talents, les actifs et les idées, la formule 
dynamique qui favorise les résultats d’entreprise. Ensemble, réalisons votre potentiel. Apprenez-en plus 
sur willistowerswatson.com.
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Transports 
Notre service Transports couvre le transport aérien, maritime, 
routier et ferroviaire. Le secteur des transports est un secteur 
très dynamique et qui a un effet catalyseur sur l’économie. Grâce 
à notre expertise en gestion de défis complexes et à notre 
expérience en négociation de tarifs concurrentiels, nous pouvons 
aider nos clients à acquérir une bonne résilience face aux risques 
et à gérer efficacement leurs risques à long terme, en nous 
appuyant sur des analyses détaillées.

Marché des groupes à affinités 
Chez Willis Towers Watson, le service Marché des groupes 
à affinités offre des solutions et des services d’assurance 
à des entités ayant divers besoins particuliers, notamment 
les associations professionnelles, les organismes sans but 
lucratif, les groupes professionnels, les clubs de services et 
les organisations éducatives. Dans le cadre de programmes 
d’assurance destinés au marché des groupes à affinités, des 
produits ou des services d’assurance sont vendus par un 
promoteur intermédiaire (notre partenaire client) à des clients.

Même si l’assurance ne constitue pas le principal secteur 
d’activité de nos partenaires clients, nous leur permettons 
d’utiliser nos systèmes de modélisation et de distribution pour 
mettre en œuvre des programmes d’assurance destinés au 
marché des groupes à affinités qui leur permettront d’améliorer 
leur rentabilité, de se démarquer par leur offre et de fidéliser 
leurs clients. Les consommateurs et les PME aiment bien nos 
programmes d’assurance destinés au marché des groupes 
à affinités, car ils leur permettent de souscrire facilement des 
produits d’assurance lorsque l’offre est adaptée à leur proposition 
de base et lorsqu’elle est formulée au moment opportun sous une 
marque dans laquelle ils ont déjà confiance.

Assurance facultative 
À titre de courtiers d’assurance, nous comptons plusieurs 
assureurs parmi nos clients. Pour les courtiers, il est souvent 
difficile d’obtenir rapidement et efficacement pour leurs clients 
des assurances facultatives fiables et bien adaptées. Les 
organisations exposées à des risques variés et inhabituels 
sont confrontées à des obstacles supplémentaires. Notre 
service Assurance facultative aide les assureurs à réduire leur 
exposition aux risques de catastrophe dans les secteurs vastes 
et complexes de la couverture des biens et des dommages, ainsi 
que des finances.

Grâce à ses outils d’analyse avant-gardistes et à son accès aux 
marchés mondiaux de réassurance pour le compte de ses clients 
d’assurance et de réassurance, le service Assurance facultative 
de Willis Towers Watson propose des solutions efficaces pour 
faire souscrire une couverture spécialisée.

Nous offrons une panoplie d’offres d’emploi pour diplômés dans 
chacun de ces secteurs. Consultez nos descriptions de postes.

Posez dès 
maintenant votre 
candidature
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