


Concrètement, ça donne quoi ? 
Voici les informations fournies dans le rapport 

Pour 2 400€ HT uniquement, vous recevrez

un rapport détaillé en français avec l'ensemble 

des informations dont vous avez besoin. Les 

données fournies datent de janvier 2021.

Positions 
Couvre jusqu'à 250 postes de niveau débutant à exécutif. 

Chaque poste est accompagné d'une description. 

Domaines d'activité 
Services administratifs, service clients, ingénierie, santé et 

sécurité, finance et comptabilité, management et gestion de 

projets, Ressources Humaines, technologies et services, 

informatiques, juridique, opérations, marketing, forces 

commerciales et logistique. 

Éléments de rémunération 
Salaire fixe, rémunération variable, avantages divers, 

total de la rémunération globale annuelle. 

Couverture sectorielle 
& géographique 
Les données de benchmark fournies dans ce rapport le sont 

par défaut pour un marché intersectoriel et national. 
Des facteurs permettant d'affiner ces données par secteur 

d'activité et par région sont également fournis par ailleurs. 

À propos de Willis Towers Watson 
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW} est l'un des leaders mondiaux de conseil, de cour

tage et de solutions qui aide ses clients du monde entier  à transformer le risque en voie 

de croissance. Avec des racines remontant à 1828,  Willis Towers Watson compte 40 000 

employés dans plus de 140 pays. Nous concevons et proposons des solutions qui gèrent les 

risques, optimisent les avantages, cultivent les talents et étendent la puissance de capitaux 

pour protéger et renforcer les institutions et les individus.  Notre perspective unique nous 

permet de voir les intersections critiques entre les talents, les actifs et les idées - la formule 

dynamique qui stimule la performance des entreprises. Ensemble, nous libérons le potentiel. 
En savoir plus sur willistowerswatson.com 
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Comment souscrire? 
Deux solutions: 

Contactez nos experts dédiés par téléphone au 

06 82 93 87 01 

ID 
Remplissez et retourner à 

etude.des.remunerations@willistowerswatson.com 

le bon de commande que vous trouverez sur 

willistowerswatson.com/fr 

Pour toute question sur notre Étude des 
rémunérations 2021, vous pouvez également 
contacter directement nos experts dédiés: 

Votre contact 

+33 (0)6 82 93 87 01

etude.des.remunerations@willistowerswatson.com
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