
 
Advitam et WTW (ex-Gras Savoye) signent un

partenariat pour accompagner les assurés
WTW lors du décès d'un proche

 
Paris, le 25 octobre 2022 - Advitam et WTW signent un partenariat afin de
mettre à disposition les services d'Advitam au profit des assurés WTW et de
leurs ayant-droits. 
 
La perte d'un proche est une épreuve douloureuse et stressante. Les aspects
logistiques et administratifs peuvent alors revêtir une dimension complexe.
 
Dans le cadre de son accompagnement aux familles endeuillées, Advitam a
développé plusieurs services afin de faciliter la gestion administrative lors d'un
deuil. 
 
Advitam propose par exemple un outil pour résilier en 3 clics tous les
comptes, abonnements et réseaux sociaux du défunt, ainsi qu'un espace
mémoire permettant aux proches de déposer un mot d'hommage. 
 
WTW a décidé de faire confiance à Advitam afin de fournir ces services à ses
assurés et à leurs ayant-droits dans le cadre de ses offres Santé et Prévoyance. 
 
Avec ce nouveau partenariat, Advitam continue son développement auprès des
assureurs et assisteurs afin de faire bénéficier de ses services bienveillants au
plus grand nombre.

https://advitam.fr/
https://advitam.fr/
https://www.wtwco.com/fr-FR/
https://advitam.fr/nos-services-funeraires


 
A propos d'Advitam
 
Advitam est une société à mission qui simplifie la vie des familles en deuil en
permettant d’organiser des obsèques sereinement, avec bienveillance et au prix
juste. Nous proposons également la solution la plus complète du marché afin
de simplifier la gestion de la vie administrative et numérique des défunts.
Advitam accompagne les familles en deuil depuis 2006, partout en France.

 
A propos de Willis Towers Watson
 
Willis Towers Watson est l’un des plus grands cabinets de conseil, de courtage
et de solutions logicielles au monde qui aide les clients internationaux à faire
du risque un vecteur de croissance. Willis Towers Watson, dont les origines
remontent à 1828, compte 45 000 collaborateurs dans plus de 140 pays et
marchés. 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 individus.

mailto:philippe@advitam.fr?subject=Advitam%20%2F%20WTW
https://www.observatoiredessocietesamission.com/societe-a-mission/advitam/

