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La vie peut être difficile, 
mais accéder aux avantages sociaux  
ne doit pas nécessairement l’être.

Redéfinissez la façon dont vous soutenez vos employés.

Benefits Access
Technologie conviviale de  
Willis Towers Watson pour  
vos avantages sociaux
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Solution 
évolutive 
S’adapte à vos 
besoins

Outil clé  
en main 
Nous avons déjà 
fait le travail

Solution 
intégrée 
Partenariat complet  

Si vous souhaitez :

Soutenir le  
bien-être de  
vos employés 

Donner à vos 
employés l’occasion 
de participer à la 
prise de décisions  
en matière 
d’avantages sociaux

Faciliter vos  
tâches 
administratives

Optimiser les 
dépenses liées aux 
avantages sociaux et 
minimiser l’exposition 
au risque

Benefits Access peut vous 
aider à atteindre vos objectifs
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Une meilleure expérience pour les 
employés dans le cadre de leur 
participation à leur programme 
d’avantages sociaux.

Demandez une démonstration à l’adresse www.willistowerswatson.com

Expérience de plus grande  
qualité pour vos employés
Accès simple et convivial aux  
ressources liées aux avantages  
sociaux pour répondre aux besoins 
personnels des employés.

Simple et efficace  
pour vous et pour votre entreprise
Une solution qui contribue à faciliter vos 
tâches administratives et qui optimise votre 
investissement en matière d’avantages sociaux.

Voici ce que les 
employeurs de 
premier plan 
disent à propos de 
Benefits Access

https://www.willistowerswatson.com/fr-CA/Solutions/products/benefits-access


À propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société mondiale de premier plan en services-conseils, en courtage et en solutions qui aide 
ses clients partout dans le monde à transformer le risque en parcours de croissance. Nos racines remontent à 1828, et Willis Towers Watson 
compte 45 000 employés dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et réalisons des solutions qui permettent de gérer le risque, 
d’optimiser les avantages sociaux, de cultiver les talents et d’augmenter la capacité des capitaux afin de protéger les organisations et les 
personnes et de les rendre plus solides. Notre vision unique nous permet de reconnaître ce qui se trouve aux carrefours stratégiques entre les 
talents, les actifs et les idées, la formule dynamique qui favorise les résultats d’entreprise. Ensemble, réalisons votre potentiel. Consultez notre 
site à l’adresse www.willistowerswatson.com.

   https://www.willistowerswatson.com/fr-CA/social-media
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