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LE TOUR DES RÉGIONS DE PLANETE CSCA 
S’ADAPTE AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 

DE CETTE ANNÉE 2020 



PRÉSENTATION  
Le Tour des Régions de PLANETE CSCA s’adapte aux conditions exceptionnelles 
de cette année 2020. 

Nous vous proposons une animation 
concentrée sur quelques semaines,  
avec des rendez-vous à distance, 
en matinale du 27 mai au 8 juillet. 

Le format retenu sera distancié et 
interactif, avec une animation par 
Jean-François Filliatre, de 9h à 10h30 
(11h30 pour les formations). 

Ainsi, chaque adhérent aura la 
possibilité d’accéder en live ou en 
replay à dix réunions, constituant 
un programme diversifié et riche en 
actualités. Les panels des ateliers 
feront la part belle aux présidents des 
collèges régionaux et de proximité, 
ainsi qu’à des représentants locaux 
dans les tables rondes consacrées à 
la transmission.

PROGRAMME  
PLANETE CSCA et ses partenaires ont su se remettre en question pour 
trouver des solutions plus innovantes que des reports ou des annulations 
d’évènements.

Ainsi sont prévues :  

3TABLES
RONDES
ACTUALITÉS

faisant intervenir Bertrand de Surmont et un panel de 
trois présidents de régions sur une thématique 
d’actualité. 

3TABLES
RONDES
TRANSMISSION

entre le 3 et le 12 juin, sur la Transmission d’entreprise, 
afin de restituer, sous différents angles, l’enquête 
réalisée avec Transmission Lab’ et la Fondation MMA.

5FORMATIONS
DDA COMPATIBLES

organisées pendant les semaines du 24 juin et 6 juillet.
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CALENDRIER 

27 mai

9H -10H30

TABLE RONDE
ACTUALITÉS

Mesures des assureurs, répercussion sur les cabinets de 
courtage et  le devenir des portefeuilles

3 juin

9H -10H30

TABLE RONDE
TRANSMISSION

La crise Covid-19 aura-t-elle un impact sur les 
valorisations et les stratégies d’investissement des fonds ?

9 juin

9H -10H30

TABLE RONDE
TRANSMISSION

Covid-19, les vendeurs devront-ils davantage apporter la 
preuve de leur pérennité ?

12 juin

9H -10H30

TABLE RONDE
TRANSMISSION

Impact du COVID-19 sur l’appétit des acquéreurs, faut-il 
acheter pour atteindre une taille critique ?

17 juin

9H -10H30

TABLE RONDE
ACTUALITÉS

Pratiques commerciales post-confinement : quel impact 
pérenne sur les relations avec les clients (digitalisation, 
devoir de conseil, VAD,…)

24 juin

9H -11H30

FORMATION
DDA COMPATIBLE

La responsabilité professionnelle des courtiers 
sous toutes ses facettes

26 juin

9H -11H30

FORMATION
DDA COMPATIBLE Les principes de l’assurance juridique

1er juillet

9H -11H30

FORMATION
DDA COMPATIBLE

Risques Cyber, protection des données 
personnelles : Quelles sont les précautions 
à prendre ?

3 juillet

9H -11H30

FORMATION
DDA COMPATIBLE

Maîtriser les règles applicables en matière de 
démarchage téléphonique

6 juillet

9H -11H30

FORMATION
DDA COMPATIBLE

Santé / Prévoyance : Évolutions et actualités 
juridiques/réglementaires, impacts du 
COVID-19

8 juillet

9H -10H30

TABLE RONDE
ACTUALITÉS

De l’intérêt de la représentation syndicale en période 
de crise 



PLUS D’INFORMATION SUR

PLANETE CSCA
10 rue Auber
75009 Paris
01 48 74 19 12
contact@planetecsca.fr

www.planetecsca.fr
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