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WTW est une société internationale de conseil et de courtage qui conçoit et 
propose des solutions dans les domaines des ressources humaines, des risques 
d’entreprise et de la gestion du capital afin d’aider ses clients, PME, ETI et grandes 
entreprises privées et publiques à mieux identifier, connaître, quantifier et gérer 
leurs risques de toutes natures. 

En France, WTW est le partenaire de confiance de ses clients depuis plus de 100 
ans, conjuguant présence mondiale et connaissance fine de la réalité locale grâce 
à son maillage territorial lui permettant d’accompagner ses clients quelles que 
soient leur dimension et localisation.

En travaillant main dans la main avec ses clients, WTW identifie des opportunités 
de succès durable et offre la perspective qui fait avancer.

La Responsabilité Sociale et Environnementale fait partie 
intégrante de notre vision stratégique. Elle est articulée 
autour du triptyque entreprise éthique - employeur  
engagé - acteur durable. 

WTW bénéficie d’une grande variété de talents et de 
compétences. Cette diversité permet de répondre 
au mieux aux demandes de nos clients, de favoriser 
l’innovation et d’élargir nos perspectives dans un monde en 
mouvement. Par notre politique d’inclusion et diversité, 
nous favorisons un environnement de travail, non-
discriminant, équitable et attractif. Cet environnement 
offre les meilleures conditions pour que nos 
collaborateurs soient en confiance et donnent le meilleur 
d’eux-mêmes, au bénéfice de nos clients.

WTW est également engagé dans un parcours de neutralité 
carbone faisant partie des priorités de notre comité exécutif.

Qui sommes-nous ? 



2 500
collaborateurs 

140
pays et 

marchés

Dans chaque interaction 
et pour chaque solution, 
nous agissons dans le 
meilleur intérêt de nos 
clients en toute intégrité, 
en nous efforçant de 
comprendre leurs 
besoins, en respectant 
leurs points de vue et 
en allant au-delà de 
leurs attentes. Notre 
quête de l’excellence est 
constante. 

1er
employeur 
d’actuaires

45 000
collaborateurs

20 000
clients  

en France

auprès de nos  
clients depuis 

1828

Nos chiffres clés

35
implantations 

en France 
métropolitaine 

et Outre-mer

1000
clients multinationaux

1,1 million
de salariés dans la base  

de données de rémunération

2,2 millions
de bénéficiaires en Santé  

et Prévoyance

Orientation 
client

Esprit 
d’équipe

RespectExcellence Intégrité



Nous sommes organisés autour de 
deux segments d’activité conçus pour 
répondre aux besoins de nos clients en 
matière de gestions des risques, des 
ressources humaines et des capitaux. 

Une combinaison unique 
d’expertises

Un accompagnement 
complet et 

personnalisé à 
travers le monde

Risque  
et courtage

Capital humain 
et avantages 

sociaux

Outils technologiques
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Transformer la gestion 
des risques et du 

capital humain en une 
opportunité de croissance 
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Fusion & Acquisition
• Due Diligence
• Audit des contrats 

d’assurance à travers le 
monde - Risk Intelligence 
Central (RIC)

• Assurance garantie de 
passif 

• Assurance personne clé
• Programme de rétention 

des talents
• Harmonisation des benefits

Management du risque
• Responsabilité civile
• Dommages
• Automobile
• Construction
• Transports
• Ingénierie et prévention

Optimisation du risque
• Assurance paramétrique
• Identification et évaluation 

des risques climatiques  
- Climate Quantify

• Solutions alternatives de 
transfert des risques  
- Alternative Risk Transfer 
(ART)

• Modélisation des 
risques - Connected Risk 
Intelligence (CRI)

• Captives
• Évaluation de dommages 

immatériels - Forensic 
Accounting & Complex 
Claims (FACC)

• Risk management 
externalisé

Solutions financières
• Risques politiques
• Responsabilité civile 

mandataires sociaux 
(RCMS)

• Fraude
• Cyber
• Kidnapping & rançon
• Assurance crédit

Solutions 
assurantielles
• Offres franchisés
• Affinitaire
• Annulation d’événements
• Émission des cautions
• Mobilité internationale
• RC médicale

Prévoyance et santé
• Accompagnement au 

renouvellement des 
contrats santé-prévoyance

• Gestion et conception de 
régime santé-prévoyance

• Bilan social individualisé
• Gestion de l’absentéisme
• Gestion des arrêts de 

travail

Retraite et épargne
• Épargne salariale
• Évaluation actuarielle
• Retraite des dirigeants
• Conception de régime 

retraite
• Bilan retraite 
• Investissement régimes 

retraite et épargne salariale

Gestion internationale 
des benefits
• Programme de Global 

Benefits Management 
(GBM)

• Audit des benefits
• Montage de solutions 

pooling
• Comptabilisation des 

engagements sociaux à 
travers le monde

• De-risking & efficience des 
coûts

• Programmes ESG

Rémunération et 
expérience salarié
• Assessment
• Rémunération des 

dirigeants
• Organisation et 

classification des emplois
• Enquête d’engagement
• Stratégie de rémunération
• Interface digitale 

d’expérience salarié
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