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

Willis Towers Watson est l’un des principaux courtiers d’assurance dans le monde. Elle domine le 
marché londonien et est très présente à l’échelle mondiale. J’ai été attirée par Willis Towers Watson, 
car elle a la réputation d’être une entreprise professionnelle très respectée. Les personnes que j’ai 
rencontrées lors du processus d’entrevue m’ont parlé des valeurs et de la stratégie de l’entreprise avec 
passion et enthousiasme. Tout cela n’a fait que confirmer mon opinion : Willis Towers Watson est, à 
mes yeux, une des meilleures entreprises pour les diplômés qui souhaitent commencer une carrière 
dans le domaine de l’assurance.

À quoi ressemble votre journée type?

Je suis responsable d’un portefeuille de comptes dans l’équipe d’assurance de biens (Asie-Pacifique) et 
je gère tous les aspects des régimes d’assurance des clients. Mes tâches quotidiennes comprennent la 
gestion des demandes de renseignements, l’analyse des renseignements de renouvellement des clients 
et la préparation des feuillets de renouvellement, la collecte des renseignements de souscription, et la 
gestion du risque sur le marché londonien et le marché international.

Quelles sont les compétences les plus utiles pour votre emploi?

Les habiletés en communications interpersonnelles sont essentielles à mon travail, en particulier pour 
l’établissement et le maintien des relations avec les clients et les assureurs. De plus, j’ai remarqué que 
les compétences en communication et en arithmétique ainsi que les aptitudes organisationnelles que 
j’ai acquises à l’université me sont très utiles pour être efficace dans mon travail au quotidien.

Qu’en est-il de l’aspect social de Willis Towers Watson?

Le marché de l’assurance londonien est un marché fondamentalement sociable axé sur les relations 
entre les courtiers et les assureurs. J’aime beaucoup assister aux événements du groupe Lloyd’s 
Under-35’s et du Graduate Insurance Network, ainsi qu’aux conférences du Chartered Insurance Institute.
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