
Comment le parcours professionnel que vous 
avez choisi vous a-t-il menée jusqu'au courtage en 
assurances ?

Comme j'étais étudiante en actuariat, je pensais travailler pour 
un assureur ou un réassureur. Mais une opportunité chez Willis 
Towers Watson s'est offerte à moi. J'ai regardé le poste qui avait 
l'air très intéressant. Je suis allée à l'entretien, au cours duquel 
le recruteur m'a expliqué à quoi ressemblait sa journée type. 
C'était une journée remplie de chiffres, de théories statistiques 
et leur application, ainsi que de réunions expliquant ces chiffres 
aux courtiers et clients. C'était exactement à cela que je voulais 
que ma journée ressemble. Et voilà comment je suis entrée dans 
l'univers du courtage en assurances.

Pouvez-vous nous faire part de quelques-uns de 
vos souvenirs préférés ou morceaux choisis de 
votre carrière chez Willis Towers Watson ?

Mon souvenir préféré, c'était quand j'ai été contactée par Cass 
Business School (l'université où j'ai obtenu mon diplôme) pour faire 
une vidéo expliquant mon parcours et ma vie chez Willis Towers 
Watson. Savoir que l'université où vous avez étudié pense que 
votre histoire est une véritable réussite et qu'elle vaut la peine d'être 
racontée sur leur site Internet est un moment où vous ne pouvez 
pas vous empêcher de vous sentir fière d'avoir travaillé si dur.

Décrivez un projet ou un accomplissement que 
vous considérez comme le plus notable dans votre 
carrière chez Willis Towers Watson.

Mon premier projet de recherche sera toujours très spécial 
pour moi. Je venais de rejoindre Willis Towers Watson et mon 
responsable m'a attribué un projet de recherche pour extraire 
quelques facteurs de facturation qui seraient utilisés dans toutes 
les futures analyses que l'équipe ferait. C'était une tâche de grande 

ampleur, compliquée et plutôt déroutante. J'ai pris beaucoup de 
temps, demandé beaucoup d'aide à mes responsables, mais j'ai fini 
par produire le résultat qui est toujours utilisé dans nos analyses. 
Avec le recul, je réalise maintenant le degré de confiance que mon 
responsable avait envers moi au moment où il m'a attribué le projet. 
Bien sûr, sans l'aide de mon équipe, je n'aurais jamais été capable 
d'y arriver, mais le fait que j'ai réussi fait de ce projet l'un des plus 
importants pour moi jusqu'à aujourd'hui.

Que trouvez-vous le plus stimulant dans votre travail 
chez WTW/dans les assurances/dans votre secteur ?

Comme je suis Analyste en actuariat, je traite des chiffres tout 
au long de la journée. La plus grosse difficulté pour moi est de 
convertir ces chiffres en mots. Il est important de transmettre 
nos résultats de manière précise à nos clients, ce qui les aide à 
prendre des décisions éclairées sur leurs risques et les moyens 
de les limiter. On interprète facilement mal les chiffres si le client 
ne connaît pas notre analyse. La partie la plus difficile est de 
penser du point de vue du lecteur et d'anticiper les problèmes 
d'interprétation potentiels, puis de faire un rapport expliquant nos 
résultats de la manière la plus claire possible.

Que diriez-vous à quelqu'un qui envisagerait de 
rejoindre Willis Towers Watson/de poursuivre une 
carrière dans le secteur des assurances ?

Le travail que nous faisons est unique, nous sommes bons dans 
ce que nous faisons et c'est la raison pour laquelle nos clients 
viennent vers nous, année après année. Willis Towers Watson 
nous met à l'épreuve, nous inspire et nous motive à penser 
autrement. Nous travaillons avec une large variété d'entreprises 
et de produits, ce qui permet d'établir une bonne compréhension 
des marchés des assurances en général. Je pense que cela vous 
aide également à comprendre quelle direction prendre pour votre 
avenir dans le monde complexe des assurances. 
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