
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 : 
Investissement, risque et réassurance

Notre équipe Investissement, risque et réassurance offre un 
ensemble complet de solutions permettant d’aider les clients 
à gérer et à mesurer le risque et les capitaux, au moyen de 
conseils d’investissement, de capacités d’analyse avancées, de 
structuration et de réalisation d’opérations, d’émissions de titres 
et d’évaluation du risque. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec des investisseurs, des réassureurs et des assureurs, ce qui 
nous permet de combiner nos capacités d’analyse avancées 
et notre solide expertise institutionnelle pour aider les clients à 
dégager des capitaux en gérant l’équilibre entre le risque et le 
retour sur investissement.

Investissement 

Une carrière en investissement chez Willis Towers Watson vous 
offrira l’occasion de travailler avec les plus grandes organisations 
et gestionnaires de placements du monde. Vous participerez 
à l’amélioration du milieu de l’investissement en proposant aux 

clients des conseils et des solutions en matière d’organisation, 
de gestion des risques, de répartition d’actif, de sélection du 
gestionnaire, de mise en place et de suivi continu. 

Le monde a connu d’importants changements au cours de ces 
dernières années, et le secteur de l’investissement aussi. Les 
diplômés sont essentiels à notre adaptation à ce monde nouveau. 
Vous travaillerez dans une ou plusieurs des équipes suivantes :

�� Régimes de retraite à prestations déterminées

�� Régimes de retraite à cotisations déterminées

�� Services de placement délégués

�� Produits structurés 

Services-conseils en assurance (Conseil en 
gestion du risque et logiciel) 

Les conseillers en assurance de Willis Towers Watson proposent 
des conseils et des solutions de pointe à plus des trois quarts des 
compagnies d’assurance mondiales de premier plan. Notre base 
de clients comprend autant des assureurs et des réassureurs 
nationaux et internationaux que des assureurs du marché londonien, 
comme les assureurs de la Lloyd’s of London. Nos clients couvrent 
la totalité des produits d’assurance, depuis l’offre d’un soutien 
financier aux familles après un décès, le départ à la retraite ou une 
maladie, à des contrats plus spécialisés comme les voyages dans 
l’espace et la construction de monuments célèbres, en passant 
par l’assurance habitation et automobile.

Willis Towers Watson étant un chef de file dans le secteur de 
l’assurance à l’échelle mondiale, nos conseillers en assurance 
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jouent un rôle essentiel dans l’élaboration de nouvelles idées et 
techniques qui sont utilisées par nos clients et nos collègues 
dans le monde entier et qui peuvent même devenir des pratiques 
standards sur le marché. Notre logiciel avant-gardiste, conçu par 
notre équipe logicielle interne, est un élément clé de notre service. 
Nous fournissons également des données de premier plan sur le 
marché : par exemple, nous produisons chaque trimestre un indice 
de concurrence en collaboration avec le site confused.com, et 
celui-ci fait l’objet de très fréquentes citations dans toute l’industrie.

En tant que fournisseurs de services-conseils en assurance, nous 
proposons des conseils et des solutions en matière d’évaluation et 
de gestion des risques aux compagnies d’assurance. 

�� L’équipe de services-conseils en assurance vie collabore 
avec certaines des plus importantes compagnies d’assurance 
vie du monde. Nos clients offrent aux particuliers et aux 
membres de leur famille des produits d’assurance qui leur 
offrent une protection financière dans une grande variété de 
circonstances – décès, retraite, maladie, etc. – ainsi que des 
solutions fiscalement avantageuses. 

�� L’équipe de services-conseils en assurance de dommages 
effectue des études de provisions, des analyses de prix et des 
activités de gestion des capitaux pour nos clients, qu’il s’agisse 
de compagnies d’assurance ou de clients auto-assurés.

Réassurance 

Willis Re est l’un des principaux conseillers en réassurance dans 
le monde. Au cours de ses 180 ans d’existence, Willis Re a acquis 
d’importantes connaissances dans tous les aspects du risque, et 
dans les façons dont celui-ci influe sur les capitaux et le rendement 
financier d’une entreprise. En tant qu’employé de Willis Re, vous 
allez faire partie d’une équipe stable et bien formée qui offre 
un service complet visant à aider nos clients à atteindre, voire 
dépasser, leurs objectifs, et ce, de la façon la plus rentable possible.

L’assurance est essentielle à la santé de l’économie, et la 
réassurance est le mécanisme utilisé par de nombreuses 
compagnies d’assurance pour se protéger des sinistres 

catastrophiques. Nous utilisons des techniques et des processus 
d’analyse complexes, y compris des outils de modélisation 
exclusifs ou appartenant à des tiers, pour conseiller nos clients 
dans l’évaluation et la gestion de leur exposition au risque. En 
outre, nous créons et soutenons des syndications personnalisées 
dans le marché de la réassurance international, et nous gérons 
chaque année des milliards de dollars pour le compte de nos 
clients. Nous sommes une entreprise internationale qui emploie 
plus de 1 500 personnes dans le monde.

Solutions logicielles 

Willis Towers Watson est un important développeur de logiciels 
de modélisation financière et des risques qui compte plus de 
400 clients dans le monde. 

Nous associons l’innovation technique et l’expertise en ingénierie 
de nos spécialistes en logiciels avec les connaissances en actuariat 
et le leadership éclairé de nos spécialistes en services-conseils en 
assurance afin d’offrir à nos clients des solutions d’évaluation de la 
valeur, de gestion du risque et de préservation de la solvabilité.

Les solutions logicielles de Willis Towers Watson soutiennent 
les compagnies d’assurance et d’autres entreprises ayant des 
besoins en matière de processus d’analyse et de modélisation 
complexes et vérifiables pour affronter les marchés volatils et les 
changements de réglementation. Elles prennent en charge une 
variété d’activités allant de la modélisation de la gestion actif-
passif au regroupement et à l’attribution de capitaux, en passant 
par la tarification et le provisionnement.

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