
  

  
 

  
 

    

        

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 16 septembre 2019 

 

PLANETE CSCA en ordre de marche pour 2019-2022 

Le processus électoral initié à l’annonce de la fusion de PLANETE COURTIER et de la 
CSCA, le 18 juin dernier, s’achève aujourd’hui par l’élection du Président de PLANETE 
CSCA et de son bureau. Au terme d’une succession d’assemblées générales et électives, 
Bertrand de Surmont est élu à la tête du syndicat unique des entreprises de courtage 
d’assurances et de réassurances pour 3 années. 

Le Conseil National reflète l’organisation nouvelle de PLANETE CSCA, une approche 
catégorielle combinée à un ensemble de 9 collèges régionaux et de proximité. Il représente 
toutes les sensibilités et typologies des cabinets de courtage (voir ci-dessous).  

Le Bureau National s’étoffe pour adresser les enjeux du courtage dans les années à venir ; il 
est composé de : 

– Président : Bertrand de Surmont, GREEN RISK COURTAGE 
– Conseiller du président : Julien Vignoli, GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON 
– Secrétaires généraux : Olivier Nègre, AON France SAS et Karim Irouche, ECA Assurances 
– Trésorier : Pierre-Olivier Chanove, groupe ASSELIO  
– Vice-président en charge des affaires sociales : Roy de TAO, TMC  
– Vice-président en charge des services aux adhérents et des partenariats : Philippe Saby, 
SOLLY AZAR  
– Vice-présidente en charge de l’attractivité de la profession : Stéphanie Martin, SIACI 
SAINT-HONORE 
– Vice-président en charge des affaires réglementaires : Christophe Pardessus, MARSH  
– Vice-président en charge du courtage de proximité : Didier Boranian, NATIONAL 
COURTAGE  
– Vice-président en charge des assurtechs : Jérome Dedeyan, ERES  
– Vice-président en charge des assurances de personnes : Vincent Harel, MERCER France 
SAS  



  

  
 

  
 

    

 

Bertrand de Surmont s’engage pour l’avenir de la profession de courtier d’assurances : « Je 
remercie toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans notre processus électoral, qui 
aboutit aujourd’hui à la désignation d’un bureau que j’ai le plaisir de diriger pour les trois 
années à venir. 

Je remercie également tous les élus et permanents qui, au cours de la précédente 
mandature ont œuvré pour le rapprochement entre PLANETE Courtier et la CSCA. 

Se rassembler, être forts et organisés, est une nécessité pour que notre profession prenne la 
place qui lui revient dans le paysage assurantiel. Nous devons aussi mieux expliquer nos 
activités et matérialiser ce que nous apportons à nos clients, particuliers et entreprises, 
partout en France. L’accompagnement que nous offrons dans l’identification et la couverture 
des risques doit être mieux connu et appréhendé par les pouvoirs publics, dans un contexte 
de multiplication des règlementations.  

 
J’emploierai ce nouveau mandat à bâtir avec détermination des positions solides au profit de 
toutes les typologies de cabinets de courtage d’assurances, en associant chaque fois que ce 
sera possible nos associations consoeurs ».   

La liste des membres du Conseil National PLANETE CSCA s’établit comme suit : 

- Pour le Collège Grand Ouest : Laurent Devorsine, DEVORSINE et Thibault Suire, 
CABINET SUIRE 

- Pour le Collège Sud-Ouest : Franck Allard, FILHET ALLARD SA et Julien Vivier, 
groupe SOFRACO 

- Pour le Collège Occitanie : David Verkinder, VERKINDER Courtage et Christophe 
Ladagnous, INSURED Services 

- Pour le Collège Sud-Est & Corse : Didier Boranian, NATIONAL COURTAGE et Sylvie 
SCOL, SUISSCOURTAGE ASSURANCES 

- Pour le Collège Rhône-Alpes-Auvergne : Patrick Ginet, ANTINEA COURTAGE et 
Bernard Frecon, ARILIM 

- Pour le Collège Grand Est : Geoffroy Roederer, ROEDERER SAS et Sylvie Mani, 
2SM COURTAGE 

- Pour le Collège Nord : Jean-François Cousin, ASSURANCE COUSIN et Dominique 
Sizes, VERSPIEREN International 

- Pour le Collège DOM : Sylvie Festin, ISIS ASSURANCES et Adrien Marlier, GLOBAL 
ASSURANCES 

- Pour le Collège Courtiers grossistes : Jean-Paul Babey, ALPTIS Assurances et Karim 
Irouche, ECA ASSURANCES 

- Pour le collège Courtiers affinitaires : Jean-Marie GUIAN, SPB 



  

  
 

  
 

    

 
- Pour le Collège Maritime et transport : Mathieu Berrurier, GROUPE EYSSAUTIER 
- Pour le Collège Conseillers en Gestion de patrimoine, Vincent LANGLOIS, OCAP 

PATRIMOINE 
- Pour le Collège Mandataires Intermédiaires d’Assurances : Jonathan Dias, DIAS 
- Pour le collège Ile-de-France & Centre : Jeremy Sebag, SPVIE, Karine Lazimi, LCK 

ASSURANCES, Bertrand de Surmont, GREEN RISK COURTAGE, Cédric Tondini, 
LEGITIM CONSEIL et Jean-François WALBERT, GFC 

PLANETE CSCA est le seul et unique syndicat représentatif du courtage d’assurances en France. 
Avec plus de 2 000 adhérents représentant les trois quarts des entreprises du secteur (en chiffres 
d’affaires et en effectifs), PLANETE CSCA s’appuie sur ses 9 collèges régionaux et de proximité et 
ses 6 collèges catégoriels pour fédérer toutes les typologies de cabinet de courtage en France.  

Pour en savoir plus : 
www.planetecsca.fr 

Contact presse : Céline MESLIER 
cmeslier@planetecsca.fr \ 01 48 74 43 79 

mailto:cmeslier@planetecsca.fr

