
Secteur Clients privés
Des solutions pour vous aider à 
gérer les risques auxquels vous 
êtes exposés, et l’assurance

Il vous faut des conseils d’experts. 
Nos courtiers prennent le temps 
de bien cerner vos besoins 
uniques, de cibler et d’éliminer les 
lacunes en matière de couverture 
pouvant vous laisser sans 
protection face à certains risques, 
ainsi que de mettre en œuvre des 
régimes adaptés à votre situation. 
De l’assurance auto à l’assurance 
habitation, notre spécialité est 
d’aider les gens à protéger ce qui 
est important pour eux et qu’ils ont 
mis tant d’efforts à bâtir.

Perturbations minimales 
lorsque les choses tournent mal

Limites adaptées à votre mode 
de vie

Évaluation complète des 
risques avec l’aide d’un courtier 
d’expérience

Couverture des choses qui vous 
sont chères

Solution rentable

Protégez votre actif comme 
vous protégez votre portefeuille 
de placements

Solutions d’assurance personnelle
 � Assurance pour les propriétaires 

d’habitations ou assurance pour les 
habitations en construction

 � Autres couvertures de biens – dommages 
causés par l’eau, tremblements de terre, 
résidences secondaires

 � Automobiles et véhicules récréatifs, dont 
les véhicules de grande valeur

 � Objets de valeur (œuvres d’art, bijoux, 
argenterie, vins, objets de collection, etc.)

 � Navires, yachts et autres embarcations 
nautiques 

 � Responsabilité civile complémentaire ou 
excédentaire des particuliers

 � Autres produits d’assurance spécialisés 
ou nécessitant une expérience 
auprès des petites entreprises, tels 
que l’assurance responsabilité civile 
professionnelle, l’assurance Erreurs et 
omissions, l’assurance responsabilité 
civile des administrateurs et des 
dirigeants, l’assurance de dommages  
des entreprises

Notre secteur Clients privés conçoit et gère pour le compte de particuliers aisés des solutions d’assurance personnelle. 
Les efforts des membres de notre équipe se concentrent principalement sur les personnes ayant des besoins et un style 
de vie plus complexes, notamment les cadres supérieurs, les propriétaires d’entreprises, les professionnels de la santé, les 
partenaires commerciaux de sociétés de services professionnels et les membres de familles fortunées multigénérationnelles.
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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.

Veuillez communiquer avec notre équipe du secteur Clients privés
Nous ne faisons pas que faire souscrire des produits d’assurance; nous travaillons en 
étroite collaboration avec nos clients de partout au Canada pour les aider à prendre 
au quotidien des décisions importantes et éclairées qui leur permettront d’assurer leur 
protection et leur avenir.

Ouest du Canada : Nathan Cornale
604 348-7692
1 855 776-0183
pcg.vancouver@ 
willistowerswatson.com

Ontario et Est du Canada 
Christopher McDonald  
Christina Williams  
416 646-8362 
1 877 646-9847 
pcg.toronto@willis.com


