
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 : Capital 
humain et avantages sociaux

Le secteur Capital humain et avantages sociaux de Willis Towers 
Watson aide ses clients à élaborer des stratégies et des programmes 
qui stimulent l’engagement et le rendement des employés.

Rémunération des cadres 
Notre équipe de rémunération des cadres travaille avec 
ses entreprises clientes à prendre des décisions éclairées 
concernant les nombreux aspects complexes de la conception 
de programmes de rémunération de leurs administrateurs et 
des hauts dirigeants, afin qu’ils puissent contribuer efficacement 
à la réussite de l’entreprise.

Nous comptons parmi nos clients plusieurs entreprises de renom 
faisant partie des entreprises FTSE 100 et FTSE 250, ainsi que de 
grandes entreprises privées et des organisations de la fonction 
publique. Nous travaillons dans un large éventail de secteurs et 
avec une variété de dirigeants, dont des présidents de comités 
de rémunération, des directeurs des ressources humaines, des 
directeurs de rémunération et avantages sociaux, des directeurs 
généraux et leurs équipes de direction. Nous agissons également 

à titre d’intermédiaire auprès des actionnaires de société et leurs 
organismes représentatifs au nom des clients.

Le service Rémunération des cadres de Willis Towers Watson est 
l’un des plus grands au Royaume-Uni et fait partie d’une équipe 
mondiale de spécialistes en rémunération de cadres œuvrant 
dans plus de 30 pays. Cette équipe est composée de conseillers 
provenant de divers horizons professionnels et académiques. On y 
retrouve notamment des avocats, des actuaires, des titulaires d’une 
maîtrise en administration des affaires, des comptables et des 
spécialistes en ressources humaines et en relations industrielles.

Les clients communiquent avec nous pour diverses raisons. Voici 
quelques exemples de projets sur lesquels nous avons travaillé 
récemment :

�� Évaluer les ententes de rémunération des cadres pour 
déterminer si elles ajoutent de la valeur à l’entreprise et si elles 
contribuent efficacement à en améliorer ses résultats. 

�� S’assurer que la rémunération des cadres est avantageuse, 
liée aux résultats financiers et qu’elle répond clairement aux 
attentes des actionnaires. 

�� Découvrir comment les concurrents s’attaquent aux défis que 
présente la rémunération des cadres au moyen d’une analyse 
détaillée des renseignements sur la rémunération des cadres.

�� Analyser la valeur de diverses formules de rémunération en 
modélisant leurs résultats potentiels. 

�� Évaluer les aspects favorables et défavorables de divers choix 
de rémunération des cadres, et s’assurer que les clients ont toutes 
les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

�� Aider les clients dont la société est cotée en bourse à divulguer, 
clairement et conformément à la réglementation, la 
rémunération des membres de leur conseil d’administration. 
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Rétribution, talents et communication
Notre équipe Rétribution, talents et communication aide les clients 
à concevoir et à mettre en œuvre des programmes qui stimulent 
l’engagement des employés et leur rendement en général.

Les clients de cette équipe proviennent de tous les secteurs, 
des services financiers à la vente au détail en passant par les 
télécommunications et l’énergie, et un nombre considérable d’entre 
eux compte parmi les plus grandes et importantes entreprises du 
monde. Nous leur offrons des conseils et interagissons souvent 
avec eux par l’entremise de nos bureaux situés aux quatre coins de 
la planète, offrant un service d’échelle véritablement mondiale. Nous 
leur donnons de précieux conseils à certains des moments les plus 
stimulants et importants de leur cycle de vie, lorsque l’engagement 
et la rétention des employés prennent une importance capitale, des 
fusions et acquisitions aux lancements en bourse. 

Voici une explication de ce qui distingue ces trois secteurs 
d’application :

�� Nos conseillers en rétribution soutiennent l’élaboration de 
stratégies, puis la conception et la mise en œuvre de systèmes 
essentiels pour offrir aux employés une rémunération 
appropriée et permettre aux organisations d’attirer, de fidéliser, 
de motiver et d’engager les employés de manière efficace et 
rentable. 

�� Nos conseillers en gestion des talents travaillent avec les 
clients pour veiller à la préparation d’une relève fiable pour la 
direction future de leur organisation, ainsi qu’à l’embauche des 
gens ayant des compétences et une expérience essentielles. 

�� Nos conseillers en communication et en gestion du 
changement aident les clients à cibler la culture qu’ils 
recherchent et à l’harmoniser avec leur stratégie d’entreprise, 
ainsi qu’à créer des processus de soutien à la gestion et à 
l’annonce des changements pour contribuer à leur succès.

En mettant en commun ces trois secteurs d’application, nous 
offrons à nos clients une approche entièrement intégrée de la 
gestion des talents et de la rétribution. 

Voici quelques exemples de projets sur lesquels nous avons 
travaillé récemment :

Rétribution 
Travailler avec des entreprises de différents secteurs pour :

�� Concevoir et mettre en œuvre un modèle de carrière. Il s’agit 
de créer des catégories d’emploi, des profils, ainsi qu’une 
hiérarchie d’emplois, un processus analytique qui établit la 
valeur relative des emplois dans une organisation. Ce modèle 
constitue une base pour les programmes de rétribution et de 
gestion des talents, dont les suivants : 

�� Salaire de base

�� Primes d’encouragement à court et à long termes

�� Gestion du rendement

�� Gestion de carrière

�� Planification de la main-d’œuvre

�� Planification de la relève

�� Apprentissage et perfectionnement

�� Réviser les stratégies de rétribution pour s’assurer qu’elles sont 
concurrentielles et qu’elles s’harmonisent avec les facteurs 
d’attraction, de rétention et d’engagement. 

�� Concevoir, modéliser et mettre en œuvre des programmes 
de primes de vente de grande influence, préciser les rôles et 
processus de vente, concevoir l’organisation de services des 
ventes et mettre en œuvre des programmes de communication 
capables de motiver et de renforcer l’engagement du 
personnel de vente.

Talent 
�� Décrire la connaissance, les compétences et les 

comportements que les employés doivent avoir à tous les 
niveaux pour réussir et faire avancer leur carrière au sein 
d’une organisation de services financiers. 

�� Réviser tous les processus et les programmes de gestion de 
talents en place chez un important détaillant. 

�� Déterminer les aptitudes que doivent posséder les dirigeants 
d’une entreprise offrant des services professionnels afin qu’ils 
puissent atteindre leurs nouveaux objectifs opérationnels et 
stratégiques.

Communication et gestion du changement 
�� Élaborer des stratégies d’engagement pour les régimes  

de retraite.

�� Créer une marque de rétribution globale originale pour une 
importante société pharmaceutique internationale. 

�� Planifier et élaborer les exigences en matière de gestion du 
changement, de communication et de formation, en appui 
au lancement d’un outil libre-service pour les employés 
et les gestionnaires d’une entreprise internationale de 
communication. 

�� Concevoir une nouvelle structure pour une organisation 
minière dans le cadre d’une stratégie d’importante croissance.

Notre équipe Rétribution, talents et communication est 
constituée de conseillers dont les parcours professionnels 
et académiques sont très variés.

Services de données mondiaux 
Les budgets salariaux limités et la concurrence féroce pour 
le recrutement de talents font en sorte qu’il est plus difficile 
que jamais pour les organisations de créer un programme de 
rémunération qui attirera et fidélisera les employés compétents. 
Pour relever ces défis, les entreprises doivent avoir accès aux 
données de rémunération leur permettant de s’assurer que leur 
organisation est en position concurrentielle pour attirer les bons 
talents et fidéliser les employés précieux.

Disposant de vastes bases de données de sondages couvrant 
plus de 110 pays, notre équipe Services de données mondiaux 
possède les données nécessaires pour aider les organisations 
à élaborer des programmes de rémunération et des régimes 
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d’avantages sociaux, à définir des conditions d’emploi, à élaborer 
des politiques de ressources humaines et à répondre à leurs 
besoins pratiques.

Notre catalogue de produits et nos services personnalisés aident 
les clients à :

�� Élaborer des formules de rémunération et d’avantages sociaux 
rentables

�� Rester au fait des plus récentes innovations en matière de 
ressources humaines

�� Assurer leur conformité avec les lois et les coutumes locales

�� Évaluer et comparer les coûts de main-d’œuvre dans les 
régions et entre elles

Services financiers mondiaux
Les changements marqués dans les sphères économique, 
politique et juridique au cours des dernières années, ainsi que 
l’évolution rapide du secteur financier en fait un secteur d’activité 
extrêmement intéressant et dynamique pour le conseil en 
rémunération.

Le groupe des services financiers mondiaux est le point 
central de notre service Talent et rétribution, qui est axé sur 
la présentation d’analyses comparatives et sur l’expertise en 
rémunération, exclusivement dans le secteur des services 
financiers, allant des grandes banques d’investissement 
universelles aux sociétés de services pour marchés spécialisés.

Notre réseau de services financiers mondiaux en croissance 
rapide compte actuellement plus de 100 professionnels partout 
dans le monde, tous dans le secteur des services financiers. 
Grâce à notre approche axée sur le secteur d’activité, nul 
n’est mieux placé que nous pour présenter des études sur 
la rémunération, des analyses de données et des solutions 
intégrées de classe mondiale dans le but d’aider les clients à 
améliorer la gestion de leur entreprise.

Services de solutions mondiales
Les multinationales qui exploitent le marché mondial doivent 
composer avec des contextes commerciaux, culturels, 
linguistiques et juridiques variés. Le groupe des services de 
solutions mondiales de Willis Towers Watson s’emploie à aider les 
grandes multinationales à relever ces défis. Étant la plus grande 
équipe de ce secteur d’activité ayant cette visée, nous offrons 
des conseils sur les enjeux de rémunération et sur les avantages 
sociaux à l’échelle mondiale, locale et transfrontalière. Nous aidons 
les entreprises à concevoir des stratégies d’avantages sociaux 
cohérentes internationalement et nous fournissons une expertise 
qui permet d’équilibrer les besoins mondiaux et régionaux.

En collaboration avec des collègues, des clients et d’autres 
organisations aux quatre coins du monde, notre équipe des 
services de solutions mondiales offre des conseils sur les 
marchés établis et émergents. Nous possédons une expérience 
unique dans ces domaines spécialisés, et nous avons accès aux 
meilleurs outils et aux meilleures données, lesquels nous aident à 
conseiller nos clients et nos employés partout dans le monde de 
façon claire et avec de riches connaissances. 

Le groupe des services de solutions mondiales compte 
250 employés répartis sur quatre continents, dont la majorité 
est divisée entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Notre travail 
dans le groupe est varié, et vous aurez l’occasion de travailler sur 
ces différents types de projets au cours de vos quatre premières 
années. En raison de cette diversité, vous ciblerez rapidement 
le type de travail que vous préférez. Notre structure permet à 
nos employés de se spécialiser tout en restant actifs dans une 
multitude d’autres sphères professionnelles.

Grâce à nos réseaux mondiaux, nous pouvons soutenir nos 
employés qui aimeraient travailler dans différents endroits dans 
le monde, que ce soit pour une affectation temporaire ou pour 
un poste permanent. Notre équipe du Royaume-Uni compte des 
employés dans le monde entier, dont certains ont commencé au 
Royaume-Uni, mais dont plusieurs se sont joints à nous après 
avoir travaillé dans nos bureaux d’autres pays. Il y a également 
de nombreux exemples d’employés du Royaume-Uni ayant été 
mutés aux États-Unis ou ailleurs.

Nos services sont regroupés en quatre principaux domaines :

Gestion de projets et coordination multinationale 

�� Nous offrons des conseils d’experts et des services de 
coordination pour les projets mondiaux. 

�� Consolidation comptable des régimes d’avantages sociaux 
à l’échelle mondiale

�� Diligence et intégration associées aux opérations 
transfrontalières de fusion, d’acquisition et de cession 
d’éléments d’actif

�� Relevé des avantages, analyse comparative des pratiques 
du marché et conformité réglementaire

�� Activités d’approvisionnement pour le courtage mondial et les 
autres avantages sociaux

Conseils stratégiques sur la gestion des avantages sociaux 
du personnel 

�� Nous offrons des conseils aux sièges sociaux sur la méthode la 
plus efficace de gérer les régimes d’avantages sociaux de leurs 
employés :

�� Élaboration des lignes directrices sur la gouvernance et la 
supervision mondiales 

�� Cosourçage de la gestion des avantages sociaux

�� Stratégies en matière de santé et de bien-être

Expertise technique en gestion des risques mondiaux 

�� Nous conseillons nos clients sur des solutions optimales de 
gestion des risques :

�� Solutions de gestion des finances, des coûts et des risques 
pour les régimes de retraite 

�� Mise en commun multinationale et solutions captives

Soutien de présence mondiale :

�� Nous soutenons les clients qui exercent leurs activités dans 
des marchés où Willis Towers Watson n’a pas de bureau.

�� Nous guidons les clients qui désirent accroître leur présence 
sur de nouveaux marchés.
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À propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société de conseil, de courtage et de solutions en tête 
de l’industrie qui aide les clients partout dans le monde à transformer le risque en outil 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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Santé et avantages sociaux
L’augmentation des coûts des soins médicaux, le vieillissement 
des effectifs et la prévalence croissante de plusieurs maladies 
chroniques font de la santé de la main-d’œuvre une préoccupation 
de plus en plus importante pour les entreprises.

Au moyen de recherches, d’outils et de technologies d’analyse 
comparative, nous mesurons l’efficacité, la valeur et la position 
concurrentielle du régime d’avantages sociaux. Cette information 
nous permet de travailler avec des entreprises pour concevoir 
des programmes à rendement élevé et mettre en place des 
services de santé et des régimes d’avantages sociaux. 

Avec nous, vous aurez l’occasion de travailler sur des projets 
diversifiés avec des professionnels d’autres domaines dans le but 
d’arriver à des solutions d’ensemble. Vous contribuerez au capital 
intellectuel le plus évolué du marché et vous travaillerez avec les 
experts de chaque secteur et les clients les plus prestigieux.

Retraite 
La résolution des problèmes qui entourent la retraite fait partie 
des priorités de chaque PDG et de chaque directeur financier 
ou de chaque directeur général des finances. Nous aidons 
les organisations à gérer des actifs et des passifs de valeur 
considérable, en les conseillant sur la façon d’équilibrer et de 
gérer leur exposition au risque.

Visant les besoins de nos clients, nous collaborons avec des 
conseillers talentueux dans l’ensemble de notre entreprise afin 
de présenter des solutions novatrices, en travaillant avec des 
technologies et des outils de pointe. Nous travaillons pour de 
nombreuses sociétés bien connues, ainsi que pour de grandes 
organisations aux multiples facettes, dont certaines ont des régimes 
de retraite nécessitant des conseils complexes et très précis.

Voici quelques exemples de missions sur lesquelles nous 
travaillons et qui concernent les régimes de retraite de nos clients :

�� Tous les jours, nos conseillers évaluent l’environnement 
financier et le taux de mortalité de la population pour établir la 
valeur en capital de la somme d’argent nécessaire aujourd’hui 
pour pouvoir verser les prestations de retraite à venir.

�� Nous travaillons également avec des spécialistes de 
l’investissement pour conseiller les entreprises sur les 
catégories d’actif, par exemple les actions, les biens et les 
obligations, qu’ils doivent posséder.

�� Nous cherchons des moyens, pour les fiduciaires et les 
employeurs, de réduire leur exposition aux principaux risques, 
par exemple en mettant en œuvre des échanges de titres ou en 
effectuant des rachats de passifs et des achats d’office.

�� Lors d’opérations structurelles (fusions et acquisitions), le 
rôle du conseiller en retraite est essentiel pour assurer que la 
bonne valeur est attribuée aux passifs associés aux régimes de 
retraite des entreprises. Il peut faire pencher la balance dans la 
conclusion d’une entente.

�� Les conseillers en retraite calculent la valeur des passifs des 
régimes de retraite qui sera déclarée dans les comptes des 
entreprises.

�� Si un participant à un régime de retraite individuel désire s’en 
retirer, le conseiller en retraite effectue les calculs nécessaires 
pour établir la valeur de la rente promise, et il calcule les 
conditions selon lesquelles il peut prendre une retraite 
anticipée ou transformer ses droits à retraite en un versement 
forfaitaire en espèces.

Équipe d’analyse technique 
L’équipe d’analyse technique relève tous les jours des défis 
complexes, exerçant une réelle influence sur de nombreux 
employés et retraités dans un environnement de travail 
extrêmement dynamique. Il n’est pas rare que nos activités auprès 
des clients et dans le cadre de nos projets soient d’un très grand 
intérêt public, ce qui implique la possibilité de voir notre travail 
faire la manchette de la journée suivante.

L’équipe d’analyse technique offre du soutien à nos conseillers, 
et ceux-ci aident les fiduciaires de régimes de retraite et les 
employeurs en :

�� effectuant des calculs complexes;

�� étant des spécialistes techniques et des experts du système;

�� gérant des projets et des axes de travail d’envergures variées.

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