
Gras Savoye - Société de courtage d’assurance et de réassurance | Siège Social. Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001 - 92814 Puteaux Cedex | Tél. 01 41 43 50 00 
Télécopie. 01 41 43 55 55 | Société par actions simplifiées au capital de 1 432 600 € | 311 248 637 RCS Nanterre | N° FR 61 311 248 637 | Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 001 707 (www.orias.fr) 

| Gras Savoye est soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) - 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 9. | © GettyImages.com - Gras Savoye. Tous droits réservés.

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. 

Investissement, 
risque & réassurance

Risque d’entreprise 
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& avantages sociaux



Carte d’identité de WTW 
en France

20 000
entreprises clientes  
dont 100%  
des entreprises du CAC40

2 millions
bénéficiaires santé dans les 
secteurs privés et publics

18 millions
adhérents à nos 
programmes  
affinitaires

plus de 1 100 000
salariés dans la base de données 
rémunération en France

508,7
millions d’euros 
de chiffre 
d’affaires en 2020

35
implantations 
en France 
métropolitaine 
et Outre-mer

11
centres 
de gestion 
en France

643 000
véhicules gérés en flotte automobile, 
102 000 sinistres gérés par an, 220 
millions d’euros de primes placées

91/100
indice de parité 
Hommes / Femmes

2
plateformes  
téléphoniques  
Santé

2 500
collaborateurs

12
années de politique 
de QVT


