
Comment votre cheminement professionnel vous 
a-t-il mené au courtage en assurance?
En tant qu’étudiante en actuariat, je m’attendais à travailler dans 
le domaine de l’assurance ou de la réassurance, jusqu’à ce 
qu’une offre d’emploi chez Willis Towers Watson se présente. 
Je me suis informée sur le poste, et il semblait très intéressant. 
J’ai été convoquée à une entrevue, au cours de laquelle mon 
interlocuteur m’a expliqué en quoi consistait une journée de travail 
type : des chiffres, des théories statistiques, l’application de ces 
théories, et des réunions afin d’expliquer toutes ces données aux 
courtiers et aux clients. C’était exactement l’idée que je me faisais 
de ma journée. Voilà comment je suis entrée dans le monde du 
courtage en assurance.

Pouvez-vous partager un de vos 
souvenirs ou moments préférés au sein de 
Willis Towers Watson?
Mon souvenir le plus cher, ici, est lorsque j’ai été contactée par la 
Cass Business School (où j’ai obtenu mon diplôme) pour faire une 
vidéo présentant mon travail chez Willis Towers Watson. Savoir 
que mon alma mater considère mon histoire comme un exemple 
à suivre qui mérite d’être publié sur son site Web, c’est un moment 
où l’on ne peut se sentir autrement que fière de tout le dur travail 
accompli.

Décrivez-nous le projet ou l’accomplissement qui 
est, selon vous, le plus important de votre carrière 
chez Willis Towers Watson.
Mon premier projet de recherche restera toujours particulier à 
mes yeux. Je venais tout juste d’arriver chez Willis Towers Watson 
lorsque mon gestionnaire m’a confié un projet de recherche 
consistant à déterminer des facteurs de prix qui seraient 
utilisés dans toutes les futures analyses de l’équipe. Une tâche 

considérable, complexe et déroutante. J’ai eu besoin de beaucoup 
de temps et d’aide de la part de mes collègues plus chevronnés, 
mais j’ai fini par produire un travail que nous utilisons encore 
aujourd’hui dans nos analyses. Avec le recul, je me rends compte 
de la confiance que m’avait accordée mon gestionnaire lorsqu’il 
m’a confié le projet. Évidemment, sans l’aide de mes collègues je 
n’aurais jamais été capable de mener le projet à terme, mais j’ai 
réussi et cela en fait un des projets dont je suis la plus fière à ce jour.

Qu’est-ce qui vous stimule le plus dans votre travail 
chez Willis Towers Watson, dans le domaine de 
l’assurance ou dans ce secteur?
En tant qu’analyste actuarielle, je suis dans les chiffres toute la 
journée. Le plus grand défi, pour moi, est de convertir ces chiffres 
en mots. Il est important pour nous de transmettre nos résultats 
avec précision aux clients, car cela leur permet de prendre des 
décisions éclairées au sujet du risque et de son atténuation. Il est 
facile pour le client de mal interpréter les chiffres s’il ne connaît 
pas bien notre analyse. Le plus difficile est de se mettre à la place 
du lecteur et d’anticiper ce qui pourrait être mal compris afin de 
rédiger un rapport qui présente les résultats de la façon la plus 
claire possible.

Qu’aimeriez-vous dire à quelqu’un qui songe à 
travailler chez Willis Towers Watson ou à faire 
carrière dans le domaine de l’assurance?
Le travail que nous faisons est unique. Nous excellons dans ce que 
nous faisons, et c’est pourquoi nos clients sont si fidèles année 
après année. Willis Towers Watson est une entreprise stimulante 
et inspirante qui vous encourage à sortir des sentiers battus. Nous 
travaillons avec un large éventail d’entreprises et de produits, ce qui 
permet de développer une bonne compréhension des marchés de 
l’assurance en général. Je pense que cela aide aussi à savoir quelle 
direction prendre à l’avenir dans ce monde complexe de l’assurance. 
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