
Un avantage pour les employés, sans frais pour 
votre entreprise 
Semblable aux avantages sociaux offerts aux employés, 
notamment la couverture des soins dentaires, cet avantage 
peut être proposé aux employés pour leur faire gagner du 
temps et leur faire réaliser des économies, et ce, sans frais 
pour votre entreprise.

Les employés bénéficient de tarifs d’assurance 
de groupe avantageux
Une des façons nous permettant de faire réaliser des 
économies aux participants consiste à leur donner un pouvoir 
d’achat de groupe. Nous travaillons en partenariat avec des 
compagnies d’assurance afin d’offrir des tarifs préférentiels 
établis en fonction du profil démographique des employés.

Une trousse d’outils promotionnels adaptés à la 
marque de votre organisation 
Très souvent, nous constatons que les gens ne savent pas à 
qui s’adresser pour souscrire une assurance, et ils ne savent 
pas ce que leur organisation peut leur offrir. C’est donc par 
l’entremise d’une campagne de marketing personnalisée que 
vos employés sauront qu’ils ont accès à ces avantages.

Nous prennons en charges  les taches 
administrative
Lorsque nous disons que nous prennons en charge toutes les 
tâches administratives et que la mise en place de ce régime ne 
requiert qu’un minimum d’efforts de votre part, c’est sérieux.  
La dernière chose que nous voulons faire est de donner plus 
de travail aux membres de vos équipes.

Solutions d’assurance de notre secteur Clients 
privés à l’intention des cadres supérieurs
Notre équipe est aussi spécialisée dans le soutien aux 
cadres supérieurs ayant des besoins et un style de vie plus 
complexes, ce qui génère des besoins particuliers en matière 
d’assurance personnelle.

WTW peut offrir aux employés ainsi qu’aux membres des 
associations des tarifs préférentiels grâce au pouvoir d’achat 
de groupe. Moyennant peu ou pas d’efforts, et sans frais 
pour l’employeur ou l’association, notre régime d’assurance 
habitation et automobile collective permet d’établir une relation 
avantageuse tant pour l’employeur que pour l’employé.

Personne-ressource
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Tél. : 416 646 1456
Courriel : younis.oudah@willistowerswatson.com

La structure de ce modèle fait en sorte qu’aucun client n’a la 
même expérience de collaboration avec WTW. Vous disposez 
d’un groupe d’experts sur mesure qui aide votre organisation 
à mettre en œuvre votre régime d’assurance habitation et 
automobile collective.

Régime d’assurance habitation 
et automobile collective
Les avantages de participer à un 
régime d’assurance habitation et 
automobile collective de WTW
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À propos de WTW
WTW propose des solutions fondées sur des données et des 
analyses approfondies dans les secteurs de la gestion des 
ressources humaines, du risque et du capital.


