
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 : Investissement, risque 
et réassurance

Notre équipe Investissement, risque et réassurance (IRR) 
offre une suite complète de solutions pour aider les clients à 
gérer et mesurer le risque et le capital, grâce à des conseils 
en investissement, des analyses avancées, la structuration 
et la réalisation de transactions, ainsi que l'émission de titres 
et l'évaluation du risque. En travaillant étroitement avec les 
investisseurs, les réassureurs et les assureurs, nous appliquons 
des analyses avancées, renforcées par nos connaissances 
institutionnelles approfondies, pour aider les clients à libérer du 
capital en gérant l'équation entre le risque et le retour.

Investissement 

Une carrière dans le secteur de l'investissement chez Willis 
Towers Watson vous donnera l'opportunité de travailler 
avec certains des plus grandes institutions et dirigeants en 
investissement au monde. Vous nous aiderez à améliorer 
l'investissement en fournissant aux clients des conseils et 
solutions concernant l'organisation, la gestion du risque, 

l'attribution des ressources, la sélection des responsables, la 
mise en œuvre et le suivi systématique. 

Ces dernières années, on a observé d'énormes changements 
dans le monde, et l'investissement n'a pas fait exception. Les 
diplômés jouent un rôle important pour nous aider à nous adapter 
à cette réalité. Vous travaillerez dans l'une ou plusieurs des 
équipes suivantes :

�� Avantage défini

�� Contribution définie

�� Services d'investissement délégués

�� Produits structurés 

Conseil en assurance (conseil et logiciel sur les 
risques) 

Les conseillers en assurance de Willis Towers Watson 
fournissent des conseils et solutions de pointe à plus des 
trois quarts des plus grandes compagnies d'assurance du 
monde. Notre base de clients comprend à la fois des assureurs 
et réassureurs internationaux et nationaux, ainsi que des 
assureurs du marché londonien, notamment les syndicats du 
marché Lloyd's de Londres. Ensemble, nos clients proposent 
toute la gamme de produits d'assurance, comme l'apport 
d'aide financière aux familles après un décès, une retraite ou 
un problème de santé, l'assurance automobile et habitation ou 
encore des contrats plus spécialisés, comme les voyages dans 
l'espace et la construction de célèbres monuments.

En tant que leader reconnu dans le secteur de l'assurance 
internationale, les conseillers en assurance de Willis Towers 
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Watson jouent un rôle important dans la génération de nouvelles 
idées et techniques qui sont utilisées par nos clients et collègues 
dans le monde entier, et dont bon nombre sont devenues des 
pratiques standard du marché. Une partie essentielle de cette 
approche est notre logiciel de pointe que nous développons avec 
notre équipe logicielle interne. Nous fournissons également des 
informations importantes sur le marché comme la production 
trimestrielle d'un indice de compétitivité avec Confused.com, qui 
est largement cité dans le secteur d’activité.

Dans le secteur du conseil en assurances, nous conseillons et 
fournissons des solutions à des compagnies d'assurances sur 
l'évaluation et la gestion du risque. 

�� L'équipe de conseillers en assurance-vie travaille avec 
certaines des plus grandes sociétés d'assurance-vie au 
monde. Nos clients proposent une gamme de produits 
d'assurances aux particuliers et à leurs familles qui fournit une 
protection financière dans un large éventail de circonstances 
(décès, retraite, problème de santé, etc.) et proposent des 
alternatives d'épargne avantages sur le plan fiscal. 

�� L'équipe de conseillers en assurances-dommages réalise 
des enquêtes sur les provisions, des analyses de tarification 
et des activités de gestion du capital pour notre compagnie 
d'assurance et nos clients auto-assurés.

Réassurance 

Willis Ré est un conseiller international en réassurance leader 
sur le marché. Willis Ré a mis à profit ses 180 années d'existence 
pour développer des connaissances approfondies sur tous les 
aspects du risque, et sur toutes les manières dont celui-ci affecte 
le capital et les performances financières d'une entreprise. En 
tant qu'employé de Willis Ré, vous ferez partie d'une équipe stable 
et bien formée qui propose un service global pour aider nos 
clients à atteindre et dépasser leurs objectifs spécifiques de la 
manière la plus rentable possible.

L'assurance est une nécessité fondamentale à la santé de 
notre économie et la réassurance est le mécanisme utilisé par 
de nombreuses compagnies d'assurance pour surmonter des 

événements catastrophiques.  Nous utilisons des techniques 
et procédés analytiques sophistiqués, notamment des outils de 
modélisation propriétaire et tiers, pour conseiller nos clients dans 
l'évaluation et la gestion de leur exposition au risque. Conjointement 
à ce processus, nous concevons et facilitons les associations 
personnalisées sur le marché de la réassurance internationale, 
gérant chaque année des milliards de dollars pour le compte de nos 
clients. Nous sommes une entreprise internationale, employant plus 
de 1 500 collègues dans le monde entier.

Solutions logicielles 

Willis Towers Watson est un développeur leader d'un logiciel de 
modélisation des risques et des activités financières comptant 
plus de 400 clients dans le monde entier. 

Nous combinons l'innovation technique et l'expertise en 
ingénierie de nos développeurs professionnels avec les 
connaissances en actuariat et en leadership éclairé de notre 
activité de conseils en assurance pour fournir des solutions qui 
aident les clients à mesurer la valeur, gérer le risque et protéger la 
solvabilité.

Le logiciel de Willis Towers Watson aide les compagnies 
d'assurance et les autres entreprises qui nécessitent des 
processus sophistiqués et auditables de modélisation et 
d'analyse lorsqu'ils sont confrontés à des marchés volatils et des 
changements réglementaires. Nos solutions logicielles couvrent 
une variété d'activités, allant de la modélisation, de la tarification 
et de la réserve des actifs et passifs au regroupement et à 
l'attribution du capital économique.

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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