
Votre partenaire de confiance  
dans la gestion et la maîtrise des risques



Gras Savoye Willis Towers Watson 
rassemble l’ensemble des activités 
de Willis Towers Watson en France, 
troisième plus grand cabinet de courtage 
et de conseil au monde.

Depuis plus de 100 ans, Gras Savoye Willis 
Towers Watson est le partenaire de ses 
clients PME, ETI ou Grandes Entreprises 
privées et publiques sur tout le territoire 
français pour les accompagner sur 
l’ensemble des problématiques de risque. 
Leader du courtage en France depuis 
1992, nous privilégions comme principe 
de développement la création de valeur 
ajoutée pour nos clients en les plaçant 
au cœur de nos préoccupations.

Qui sommes-nous ?
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Dans un monde en transformation, 
plus complexe et incertain, nous 
accompagnons nos clients vers un 
avenir plus durable.

Nous concevons et proposons 
des solutions de maîtrise du risque, 
de gestion des avantages sociaux, 
d’accompagnement des talents 
et d’optimisation du capital pour 
protéger et aider les institutions et 
les personnes.

Forts d’un positionnement unique, 
nous savons où se croisent talents, 
actifs et idées : un avantage que 
nous mettons au service de la 
performance des entreprises.
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Notre métier au 
service de nos clients

Nos solutions :

Capital humain

Les organisations en forte croissance ont 
tendance à rechercher l’amélioration et 
la modernisation de l’Expérience Salarié 
afin de mieux recruter, retenir et engager 
leurs talents tout en maintenant le bon 
équilibre, entre coût et rétribution.

Risque

Exploiter le potentiel de l’entreprise avec 
le soutien d’un expert en gestion des 
risques qui possède des connaissances 
à l’international et dédiées à vos activités.

Capitaux

Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les investisseurs, les réassureurs et 
les assureurs afin de trouver le bon équilibre 
entre le risque et le rendement.
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Nos experts s’immergent au cœur du métier de leurs clients afin d'identifier en profondeur 
leurs risques et besoins spécifiques. À partir d'une vision matricielle qui croise l'appréhension 
concrète et précise des secteurs d'activité de ses clients et expertises techniques d'assurance, 
Gras Savoye Willis Towers Watson élabore les réponses les mieux adaptées.

Gérer les risques des entreprises :

Protéger & informer les entreprises et leurs collaborateurs :
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n Assurance 
de personnes

p    Une lecture globale des politiques de Santé - Prévoyance - Retraite pour les grands comptes, 
PME et ETI en France et à l’international (conseil et gestion).

p   Une expertise dédiée en Assurance de personnes, secteur public.
p    Via CGRM* : l’expérience de la gestion en marque blanche.

Talents et 
Rémunération

p    Des outils d’analyse, de pilotage et de valorisation de l’Expérience Salarié à travers la gestion 
des talents et de la rémunération.

ICT p    Conseil aux assureurs et réassureurs.

Willis RE p    Réassurance.

Ri
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ue

Management  
des risques

p  Une approche globale de l’analyse des risques au placement.
p   La conception de solutions personnalisées d’analyse et de modélisation basées sur la Data.
p  Au service des clients Grandes Entreprises et internationaux, ETI et PME.

Affinitaire et  
spécialités

p  Améliorer l’offre de valeur proposée aux clients en distribuant des produits d’assurance adaptées 
à leurs besoins tout en générant des revenus complémentaires.

p  Des expertises reconnues et une forte notoriété auprès d’institutions financières, établissements 
de santé, opérateurs téléphoniques, musées...

* Centre de Gestion Règlement Maladie.
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Une approche globale pour une réponse sur-mesure
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L’innovation au cœur de nos solutions

Notre capacité et notre stratégie d’innovation 
nous permettent d’accompagner nos clients 
tout au long du développement de leurs 
métiers et activités et d’anticiper leurs attentes. 
Nous encourageons l’innovation interne et 
nouons des liens étroits avec l’écosystème des 
start-ups pour faire face aux enjeux de demain.

L’innovation doit aussi et surtout faciliter au 
quotidien la vie de nos clients. Nous nous 
efforçons de mettre en place des outils 
pratiques - applications, espaces clients - 
et des services toujours plus innovants.

Une approche 
innovante 
intégrée 

au bénéfice 
de nos clients
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Pour les 
collaborateurs

Pour les  
actionnaires

Pour les  
clients

Partenaire de confiance dans la gestion et la maîtrise des risques

Des outils d’analyse tels que 
les enquêtes d’engagement,  

les études sur l’absentéisme et 
conseil en rémunération.

Engagement et rétention par 
des couvertures Prévoyance - 
Santé - Retraite adaptées.

Optimisation du 
coût du risque.

Associer des produits et services 
aux activités principales de l’entreprise via 
des programmes affinitaires innovants.

Une création de valeur pour l’ensemble 
des parties prenantes de l’entreprise



Un acteur engagé 
& responsable

Qu’il s’agisse de la mise en œuvre de 
partenariats multi-acteurs ou d’actions 
propres à son cœur de métier, principes et 
pratiques, Gras Savoye Willis Towers Watson 
par son métier, ses investissements et ses 
engagements philanthropiques contribue 
à l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durables identifiés dans le Pacte Mondial 
dont nous sommes adhérents depuis 2013.

Grâce aux efforts consentis dans ce domaine, 
nous démontrons que nous sommes un 
partenaire commercial et un employeur 
responsable et éthique.

Le code de conduite et les valeurs de 
notre Groupe sont centrés sur le client. 
Le travail d'équipe, le respect, l'excellence et 
l'intégrité sont à la base de toutes les actions 
entreprises, y compris des engagements ESG.

Enfin, chez Gras Savoye Willis Towers Watson 
France, nous sommes convaincus qu’il est 
très important pour notre entreprise d’adopter 
une culture d’Inclusion et de Diversité. 
Il s’agit d’une politique concrète au cœur 
de notre stratégie, de notre organisation et 
de nos processus.
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Une entreprise éthique

Le Groupe développe depuis plus 
de 10 ans une stratégie RSE centrée 

sur un modèle interne d’inclusion, 
de diversité et de protection de 

toutes les parties prenantes, qui se 
décline à l’extérieur, pour diffuser 
des pratiques vertueuses dans 

nos implantations et auprès  
de tous nos partenaires.

Un acteur  
responsable et durable

La RSE (Responsabilité Sociétale 
et Environnementale) est l’un des 
repères de l’entreprise et tient une 
place centrale dans nos métiers. 

Le Groupe est né dans les territoires 
et tente de faire vivre l’esprit d’une 
économie orientée dans le sens 

du bien commun.

Un employeur engagé

Le Groupe adopte une approche 
faisant de la culture d’entreprise 
un centre de gravité qui permet 

d’aligner les équipes et les énergies 
autour d’un projet collectif puissant, 

à fort impact sociétal, mettant 
l’humain au centre  
de ses activités.
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Labels  
& certifications

10 Gras Savoye Willis Towers Watson



11Partenaire de confiance dans la gestion et la maîtrise des risques

En 2020, Gras Savoye Willis 
Towers Watson soutient 
l’association Car Elles Butinent

GRAS SAVOYE, Société de courtage d’assurance et de réassurance
Siège social : Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001, 92814 Puteaux Cedex. Tél : 01 41 43 50 00.  
Télécopie : 01 41 43 55 55. www.willistowerswatson.com/fr-FR. Société par actions simplifiée au capital de 1 432 600 euros.  
311 248 637 RCS Nanterre. N° FR 61 311 248 637. Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 001 707 (http://www.orias.fr).  
Gras Savoye est soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) : 4 Place de Budapest 75436 Paris Cedex 9. 
© GettyImages.com / IStock - Gras Savoye Willis Towers Watson. Réalisation graphique Atelier ART6 - Tous droits réservés.

www.willistowerswatson.com/fr-FR



www.willistowerswatson.com/fr-FR


