
Pourquoi avez-vous choisi de commencer votre carrière chez Willis Towers 
Watson ?

Willis Towers Watson est l'un des plus grands courtiers en assurances du monde. Cette entreprise 
occupe une position dominante sur le marché londonien et a véritablement une présence 
internationale. C'est sa réputation en tant qu'entreprise très respectée et professionnelle qui m’a attiré. 
Les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de l'entretien étaient enthousiastes et passionnées 
par les Valeurs et la stratégie de l'entreprise. Tout cela m'a confortée dans l'idée que Willis Towers 
Watson est l'une des meilleures entreprises que les jeunes diplômés puissent choisir pour commencer 
une carrière dans le secteur des  assurances.

À quoi ressemble une journée type pour vous ?

Je suis Responsable d'un portefeuille de comptes dans l'équipe Immobilier (Asie-Pacifique), et je 
m'occupe de tous les aspects des programmes d'assurances des clients. Mes missions quotidiennes 
incluent la gestion des nouvelles demandes de renseignements, l'analyse des informations de 
renouvellement des clients et la préparation des bordereaux de renouvellement, le rassemblement 
d'informations sur les assurances, et la promotion du risque à la fois sur les marchés londoniens et 
internationaux.

Quelles compétences se sont révélées être les plus utiles pour votre travail ?

Les compétences relationnelles sont essentielles pour mon travail, en particulier développer et 
entretenir des relations avec les clients et les assureurs. Je me suis également rendue compte que les 
compétences en communication, ainsi que les compétences numériques et organisationnelles que j'ai 
acquises à l'université, sont essentielles pour que je puisse faire mon travail efficacement au quotidien.

À quoi ressemble la dimension sociale de Willis Towers Watson ?

Le marché londonien de l'assurance est par nature convivial, fondé sur les relations entre les courtiers 
et les assureurs. J'aime participer aux événements du marché Lloyd’s, qui mettent en relation les 
assureurs, comme Under 35s et Graduate Insurance Network, ainsi qu'aux conférences du Chartered 
Insurance Institute.
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