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JEUDI 30 JANVIER
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (67)
Réunion d’information consacrée 
aux Affaires sociales

JEUDI 13 FÉVRIER
AIX-EN-PROVENCE (13)
Table ronde sur les formations 
diplômantes en assurances

Philippe Saby est Vice-Président 
en charge de la communication, 
des services aux adhérents et des 
partenariats de PLANETE CSCA. 
Directeur général du groupe Solly Azar 
depuis septembre 2015, il débute sa 
vie professionnelle dans le groupe de 
la Banque SOVAC/GE Capital de 1986 
à 1997. Philippe rejoint ensuite CNP 
assurances de 1997 à 2003, en charge 
du développement des assurances 
Emprunteurs auprès des Caisses 
d’Épargne et autres établissements 
financiers. Il ne quittera plus le monde 
des assurances et du courtage, 
rejoignant Generali Proximité 
Assurances en tant que Directeur des 
Partenariats de 2003 à 2006, devenant 
Directeur des opérations d’assurances 
de Generali Collectives de 2006 à 
2008, puis Directeur du Courtage Vie 
et IARD de Generali de 2008 à 2015. 

https://bit.ly/36LVPPm
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CHIFFRE CLÉ
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VICE-PRÉSIDENT
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ET DES PARTENARIATS

JEUDI 16 JANVIER 2020
BLAGNAC (31)
Formation sur la loi PACTE - PER

https://bit.ly/2QVuFz8
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Chez Solly Azar, Philippe s’engage dans 
une transformation profonde : il crée les 
conditions d’une adaptation constante 
des processus pour répondre à la fois aux 
attentes des clients (qualité, rapidité de 
services) et aux obligations réglementaires 
liées aux activités, dans un environnement 
fortement concurrentiel. Au-delà des as-
pects techniques, Philippe s’attache aussi 
à transformer l’esprit dans lequel ses col-
laborateurs travaillent, avec toujours plus 
d’ouverture sur les meilleures pratiques, 
celles qui vont apporter de la fluidité, de 
la simplicité et de la confiance. Son credo 
syndical au sein de PLANETE CSCA sonne 
clair : promouvoir un syndicat profession-
nel résolument tourné vers l’avenir pour 
assurer le développement de tous les 
modèles de courtage.

À LA UNEVŒUX DE
BERTRAND DE SURMONT
À LA PROFESSION
Dans un discours résolument tourné vers 
l’action, Bertrand de SURMONT a salué 
les réussites de 2019, au premier rang 
desquelles la signature d’accords sur les 
conventions-cadres de courtage signées 
avec la quasi-totalité des entreprises 
d’assurances, et le bilan satisfaisant du 
Pacte de Responsabilité en matière 
d’emplois pour la branche professionnelle 
du courtage.

L’année 2020 sera placée sous le signe 
de l’innovation. Bertrand de SURMONT 
a officialisé le lancement en ce début 
d’année 2020 d’une plateforme 
digitale de formation, en association 
avec l’IFPASS. Destinée aux dirigeants 
et aux collaborateurs des cabinets, ce 
nouvel outil offrira souplesse et simplicité 
pour accompagner chacun dans son 
parcours de formation continue. Sa 
mise en place permet au syndicat des 
courtiers de transformer la contrainte 

PORTRAIT

des 15 heures minimum de formation 
inscrites dans la DDA en opportunité 
pour élever le niveau de la profession.

Bertrand de SURMONT a enfin formé 
quatre vœux pour les professionnels 
qui exercent les métiers du courtage, 
partout en France en appelant à 
une pause dans l’accumulation 
réglementaire pour les activités 
du courtage d’assurances et de 
réassurances en France.
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L’Argus de l’Assurance a publié 
le 18 décembre une interview de 
Bertrand de Surmont, Président 
de PLANETE CSCA, dans laquelle 
il revient sur les principaux sujets 
d’actualité pour notre organisation 
professionnelle. Sont notamment 
abordées les thèmes d’un étau 
réglementaire particulièrement 
contraignant pour les cabinets 

de courtage d’assurances, 
les évolutions du 3ème usage 
du courtage, les méthodes 
de prospection téléphonique 
mais aussi l’autorégulation et le 
rapprochement des branches 
professionnelles.

INTERVIEW DE
BERTRAND DE SURMONT
POUR L’ARGUS DE
L’ASSURANCE

En novembre et décembre 2019, 
l’équipe Juridique Affaires sociales 
et Formation professionnelle a 
lancé trois importants chantiers 
de promotion des métiers de 
la branche professionnelle : 
la refonte de 6 fiches-métiers, 
la rédaction de 3 nouveaux 
dépliants de présentation des 
Certificats de Qualification 
Professionnelle (CQP) et une série 
de 6 vidéos représentant de jeunes 
professionnels souvent passés par 
l’alternance avant leur premier 
poste. Vous pouvez retrouver tous 
les détails sur le site internet de 
PLANETE CSCA, et les vidéos sur 
notre chaîne YouTube.

Ces actions ont été réalisées 
par PLANETE CSCA pour 
contribuer à atteindre un 

objectif commun et partagé 
avec les partenaires sociaux de la 
branche : promouvoir l’attractivité 
de la profession de courtier 
d’assurances. L’OPCO Atlas nous a 
accompagnés dans la réalisation 
de ces actions. 

De nouveaux projets de même 
ampleur sont prévus en 2020 pour 
poursuivre ce travail de fonds 
auprès des futurs étudiants et 
jeunes professionnels. N’hésitez pas 
à relayer ces informations auprès 
de vos réseaux !

https://bit.ly/2SXS9WK
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PLANETE CSCA a signé avec 
l’ensemble des syndicats 
représentatifs de la branche 
professionnelle du courtage 
d’assurances, un avenant à 
l’annexe 7 de la convention 
collective portant sur le régime 
complémentaire de frais de soins 
de santé. L’objectif de départ de 
cet avenant portait sur la mise en 
conformité avec la réforme du « 100% 
Santé ». Les partenaires sociaux 
sont allés plus loin en intégrant de 
nouvelles garanties : la prise en 
charge de la chirurgie réfractive et 
la parodontologie non converte par 
la Sécurité Sociale. Ces avancées 
sont utiles pour les salariés et elles 
permettent aussi aux entreprises 
de mieux gérer la consommation 
de frais de soins de santé par de la 
prévention. 

DES NOUVEAUTÉS
EN MATIÈRE
DE RÉGIME 
COMPLÉMENTAIRE
DE FRAIS DE SOINS
DE SANTÉ 

https://bit.ly/2ZWGaKN
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DE 
NOMBREUSES ACTIONS
POUR LA PROMOTION 
DES MÉTIERS DU COURTAGE 
D’ASSURANCES ET DE L’ALTERNANCE

https://bit.ly/2ZWnbQi
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