Communiqué de
presse

Gras Savoye Willis Towers Watson fusionne sous
une même direction les activités Risques
Politiques et Crédit.
PUTEAUX, le 26 mars 2019 - Dans une logique d’harmonisation avec la
structure du Groupe Willis Towers Watson et considérant les réelles synergies
entre les Risques Politiques et le Crédit, Gras Savoye Willis Towers Watson
fusionne ces deux activités et nomme Jean-Luc Debievre à la tête de cette
nouvelle organisation, qui reportera à Jean-Christophe Lapeyre, Directeur
des Spécialités. Jean-Luc Debievre aura pour missions de faire évoluer l’offre
de valeur, apporter ses compétences aux équipes, gérer la relation avec le
marché, et développer l’ensemble des activités, notamment le Financement et
le terrorisme / violences politiques qui sont des préoccupations importantes
pour nos clients.
Pour l’aider dans ses objectifs, il sera assisté par Séverine Ondruska et
Patrick Delisle qui lui reportent et qui prennent respectivement le management
opérationnel de la partie Risques Politiques et Crédit avec les objectifs de
modernisation des offres, de développement des partenariats opérationnels
avec le réseau et la création de synergies entre les deux activités.
Cette nouvelle organisation prend effet immédiatement.
À propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une entreprise internationale de conseil,
de courtage et de solutions logicielles qui accompagne ses clients à travers le monde
afin de transformer le risque en opportunité de croissance. Willis Towers Watson
compte 45 000 salariés présents dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons
et fournissons des solutions qui gèrent le risque, accompagnent les talents et
optimisent les profits afin de protéger et de renforcer les organisations et les
personnes. Notre vision, unique sur le marché, nous permet d’identifier les enjeux clés
au croisement entre talents, actifs et idées : la formule qui stimule la performance de
l’entreprise. Ensemble, nous libérons les potentiels.
Pour en savoir plus : www.willistowerswatson.com
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