Qui sommes-nous ?
WTW en France conçoit et propose des solutions de gestion de l’Humain,
des Risques et du Capital pour aider les institutions et les individus à mieux
identifier, connaître, quantifier et gérer leurs risques de toutes natures.
Partenaire de confiance durable, WTW est le seul acteur mondial à connaître
la réalité des territoires grâce à ses implantations et capable d’accompagner
ses clients quelle que soit leur localisation.
En travaillant main dans la main avec ses clients, WTW identifie des
opportunités de succès durable et offre la perspective qui fait avancer.
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