
Willis Towers Watson offre aux jeunes  diplômés de  
nombreuses opportunités dans une large gamme de  
fonctions et de secteurs parmi les quatre principales activités : 

�� Risque d'entreprise et courtage

�� Exchange Solutions

�� Investissement, risque et réassurance

�� Capital humain et avantages sociaux

Pleins feux sur : Exchange Solutions

Le paysage des soins de santé, en pleine évolution, crée de 
nouvelles opportunités. Les employeurs veulent de nouvelles 
options en matière d'avantages sociaux dans le domaine de la 
santé, à la fois pour leurs employés et les retraités. Nous leur 
proposons toute une gamme de services d'échange et de 
gestion, avec une technologie de pointe, l'élaboration d'un régime 
et un service client qui s'appuient sur notre longue expérience en 
innovation.

Grâce à notre compréhension combinée des réglementations 
et du risque, nos connaissances comportementales et nos 
plateformes technologiques, nous créons des services et 
solutions innovants basés sur l'échange, permettant aux 

employés de découvrir les différentes options de prestations 
étendues en toute confiance, et donnant aux employeurs 
une tranquillité d'esprit en termes de prise de décisions. Nous 
fournissons également la gestion/ l’externalisation des régimes 
de soins de santé du groupe, ainsi que la gestion des comptes 
axés sur le consommateur (compte épargne santé, compte 
remboursement santé, compte de dépenses flexibles et compte 
navetteur) parmi les offres traditionnelles et d'échange destinées 
aux clients américains, quelles que soient la taille et la complexité.

Exchange Solutions constitue également le plus grand 
programme d'échange privé d'assurance maladie aux  
États-Unis. Fondée en 2004, notre équipe de conseillers en 
avantages habilités et certifiés a aidé des milliers de retraités 
et leurs personnes à charge à trouver le régime d'assurance 
maladie qui leur convient le mieux.

Nous proposons aux jeunes diplômés tout un éventail d'offres 
d'emploi dans chacune de ces activités. Consulter les différentes 
opportunités d’emploi.
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Débuter votre 
carrière chez nous : 
Exchange Solutions
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