Note Globale de l’index 2021
WILLIS TOWERS WATSON
La diversité comme facteur de performance
Willis Towers Watson en France s’est engagé depuis plusieurs années dans une politique
contribuant à améliorer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui fait
partie intégrante de notre stratégie RSE.
Cette politique s’inscrit plus globalement dans le cadre des actions menées au niveau de
la compagnie Willis Towers Watson en faveur de l’inclusion et de la diversité distinguées
dans la nouvelle édition 2022 du Bloomberg Equality Gender Index (GEI) pour la
quatrième année consécutive.
La mise en place d’actions concrètes permet aux entreprises de l’UES Gras Savoye
d’obtenir en 2021, la note de 90 / 100 points, Willis Towers Watson enregistr ant la note
de 84 / 100 points.
Convaincus que la diversité est un facteur de performance et d’efficacité, notre
engagement demeure de poursuivre nos initiatives et actions en matière d’égalité
professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de Willis Towers
Watson.
Résultats détaillés de l’index 2021 de l’UES Gras Savoye (entité de plus de 250
salariés)

Indicateurs

Notes obtenues

1.

Ecart de rémunération Femmes -Hommes

35 / 40

2.

Ecart du taux d’augmentations individuelles Femmes Hommes

20 / 20

3.

Ecarts du taux de promotions Femmes - Hommes

15 / 15

4.

Pourcentage de salariées augmentées au retour de
congé maternité
Nombre de salarié du genre sous représenté parmi les
10 plus hautes rémunérations

15 / 15

5.

INDEX

5/10
90 / 100

Résultats détaillés de l’index 2021 de WTW (entité de moins de 250 salariés)
Indicateurs

Notes obtenues

1.

Ecart de rémunération Femmes -Hommes

29 / 40

2.

Ecart du taux d’augmentations individuelles Femmes Hommes
Pourcentage de salariées augmentées au retour de
congé maternité
Nombre de salarié du genre sous représenté parmi les
10 plus hautes rémunérations

35 / 35

3.
4.

INDEX

15 / 15
5/10
84 / 100

A propos de Willis Towers Watson
Chez WTW (NASDAQ : WTW), nous fournissons des solutions fondées sur les données et sur les
compétences de nos experts dans les domaines des Assurances de personnes, du Risque
d’entreprise et du Capital Humain. En nous appuyant sur la vision globale et l'expertise locale de
nos collaborateurs présents dans 140 pays et marchés, nous vous aidons à affiner votre stratégie, à
renforcer la résilience de votre organisation, à motiver votre personnel et à accroitre vos
performances.
En travaillant main dans la main avec vous, nous identifions des opportunités de succès durable et
nous vous offrons la Perspective qui vous fait avancer.
Pour en savoir plus : https://www.wtwco.com/fr-FR

