
ACTEURS DU COURTAGE D’ASSURANCES, 
POUR ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉS, POUR RESTER EN CONFORMITÉ 
ET AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ DE VOS ACTIVITÉS,

REJOIGNEZ
PLANETE CSCA
ENSEMBLE PORTONS LA NOUVELLE VISION 
DU COURTAGE D’ASSURANCES



ET POUR VOUS, 
POURQUOI REJOINDRE 
PLANETE CSCA ?

Accès au dispositif de médiation de 
l’assurance.
Protection juridique incluse dans ma 
cotisation.
Des pôles juridiques à mon écoute pour les 
aspects : 

Métier et Conformité ;
Affaires sociales et Formation 
professionnelle.

Des ressources documentaires avec des 
exemples précis, téléchargeables et 
adaptables en fonction des spécificités de 
mon activité ou de mes méthodes de travail 
(convention d’indication, mandat 
d’intermédiaire, convention de co-
courtage, contrat de travail…).

POUR SÉCURISER 
MES ACTIVITÉS

POUR QUE MA PROFESSION 
SOIT BIEN REPRÉSENTÉE

PLANETE CSCA entretient des 
échanges permanents avec 
toutes les institutions du secteur, 
professionnelles ou politiques, 
privées ou publiques, et siège 
dans nombre d’entres elles.
PLANETE CSCA a créé 
l’Association Nationale des 
Courtiers et Intermédiaires 
d’Assurances (ANCIA) pour 
fédérer et défendre l’ensemble 
des professionnels de 
l’intermédiation en assurances.



POUR ÉCHANGER
AVEC MES PAIRS

POUR ACCÉDER À DES OFFRES 
SUR-MESURE NÉGOCIÉES 
POUR MOI

Grâce à son nombre d’adhérents, 
PLANETE CSCA négocie pour moi des 
offres ciblées spécifiquement pour le 
courtage d’assurances :

RC Professionnelle avec volet Cyber.
PLANETE CSCA RH au travers de 
solutions indépendantes et 
complémentaires permet un pilotage 
RH complet : recrutement, montée 
en compétence, mise en conformité 
RGPD..., et l’accès à une solution 
digitale de formation dédiée à 
l’obligation continue de 15h 
minimum/an DDA.
L’accès négocié à des professionnels 
de la transmission et de la reprise 
d’entreprises, capables de 
m’accompagner dans ma 
démarche.

PLANETE CSCA représente 
toutes les typologies de 
cabinets de courtage, quels 
que soient leur taille, leurs 
domaines d’intervention, leur 
mode de distribution ou leur 
type de clientèle, partout en 
France, au travers de : 

9 Collèges régionaux et de 
proximité ;
6 Collèges catégoriels ;

9 Commissions techniques.



POUR PRÉPARER L’AVENIR 
ET RESTER DANS 

LA COURSE À L’INNOVATION

POUR ÊTRE AU CŒUR 
DE L’ACTUALITÉ DE 

MON MÉTIER

PLANETE CSCA s’engage pour 
permettre une gestion plus rapide, 
plus simple et plus fiable des cabinets 
de courtage avec, par exemple : 

Sa filiale commune avec les 
assureurs : EDICourtage, qui 
propose des solutions digitales 
d’échanges de données, pour 
éviter la double saisie 
(EDImessage), et de signature 
électronique (EDIsignature).
Un partenariat, pour faciliter la 
création et la gestion de mon site 
internet et de mes échanges avec 
clients et prospects.
PLANETE CSCA s’est doté d’un outil 
de réflexion prospective, l’institut 
Intermédius, qui a pour objectif de 
réfléchir et d’anticiper les grandes 
évolutions à venir pour nos métiers.

Des vidéos spécialement 
conçues pour moi, en 
programme court comme La 
minute juridique, ou en long 
format comme la WebTV Le 
rendez-vous des courtiers.
Des messages d’alerte ou 
d’information en cas 
d’actualité importante.
L’accès à des sessions de 
formation.
Des réunions d’information 
régulières, partout en région, 
des invitations à des 
évènements de networking.
Un média digital dédié, 
Codes Courtage, et un 
nouveau site internet 
PLANETE CSCA.
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NOS 6 MISSIONSPLANETE CSCA  EN BREF

PROTÉGER

REPRÉSENTER

ACCOMPAGNER

FORMER

INFLUENCER

VALORISER
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+2 100

+75%

35 000
REPRÉSENTANT PRÈS DE

ET

collèges catégoriels

collèges régionaux et de proximité

commissions techniques

adhérents 

du chiffre d’affaires de la profession

collaborateurs


