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2019 restera dans nos mémoires comme une année riche en actualités 
et en rebondissements pour le courtage d’assurances en France, une 
année tout d’abord marquée par la fusion de PLANETE COURTIER et de 
la CSCA pour former PLANETE CSCA dès le mois de juin. 

Si le projet d’autorégulation de la profession a largement occupé le 
devant de la scène entre janvier et mai 2019, ce n’est pas, loin s’en 
faut, le seul chantier que nous aurons mené : loi PACTE, conventions 
de courtage, obligation de formation de 15h minimum liée à la DDA, 
passage des OPCA aux OPCO et rapprochement des branches 
professionnelles nous ont donné l’occasion de dialoguer avec notre 
écosystème dans un seul objectif : accompagner nos adhérents,  et 
tout spécialement les courtiers de proximité, dans l’exercice de leurs 
activités, dans un environnement en constante évolution. 

La transformation est partout, non seulement dans les technologies 
mais aussi dans le monde économique, environnemental, culturel et 
réglementaire dans lequel nous évoluons. PLANETE CSCA s’attache à 
décrypter ces changements pour les transformer en opportunités pour 
les courtiers d’assurance.

Ce rapport d’activité 2019 se veut le reflet de notre mobilisation au 
service de notre profession et de nos adhérents.

Bonne lecture !

Bertrand de SURMONT
Président de PLANETE CSCA
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ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE 
ET RÉGLEMENTAIRE 
EN 2019

DDA

La Directive Distribution d’Assurance 
s’accompagne d’un volet sur la for-
mation professionnelle. L’Arrêté du 
26  septembre 2018 décrit la liste des 
compétences éligibles pour des ac-
tions de formation ou de développe-
ment professionnel continus. Le volant 
d’heures de formation pour chaque 
collaborateur en lien à la distribution 
d’assurance est fixé à 15 heures mini-
mum par an. 

Cette disposition est entrée en vigueur 
en février 2019, créant des difficultés 
pour certaines typologies de courtage, 
notamment le courtage de proximité.

RAPPROCHEMENT DES BRANCHES 
PROFESSIONNELLES ET PASSAGE 
DES OPCA AUX OPCOS

Les courtiers comme de nombreuses 
autres branches professionnelles ont 
pris acte de la volonté politique de ré-
duire de manière drastique le nombre 
de branches professionnelles, de 687 
avant les réformes à 200 environ à fin 
2019. Ce volontarisme implique une 
avance à marche forcée, qui n’est pas 
sans créer des difficultés opération-
nelles.

La réforme des OPCA (Organisme 
paritaire collecteur agréé) en OPCO 
(Opérateurs de Compétences) a ag-

gravé les difficultés en matière de for-
mation professionnelle en créant des 
ruptures de prise en charge des de-
mandes de financement des forma-
tions. PLANETEC CSCA s’est mobilisé 
dès l’été 2019 pour alerter les équipes 
de l’OPCO et de l’OPCA, afin de gérer 
au mieux le passage de l’un à l’autre 
pour ses adhérents. 

LOI PACTE

La loi PACTE a été publiée au JO le 
23 mai 2019. Son chapitre 2 comporte 
un ambitieux volet Partage de la valeur 
et Epargne-retraite. Ce texte est le fruit 
d’un processus long et structurant en 
raison des résultats escomptés : mieux 
partager la valeur, mieux préparer les 
Français à leur retraite et mieux finan-
cer les entreprises, sont des enjeux éco-
nomiques et sociétaux de long terme. 

Le consommateur dispose depuis le 
1er octobre 2019 d’un nouveau plan 
d’épargne-retraite attractif qui consti-
tue un véritable relais de croissance de 
la matière épargne pour les courtiers 
conseils, et une vraie alternative à l’as-
surance vie individuelle.

AUTORÉGULATION

Ce projet qui vise à déléguer à des as-
sociations professionnelles un certain 
nombre de missions de service public 
(accès à la profession, formation, ga-
rantie financière, RC professionnelle…) a 
généré de très nombreuses réunions de 
Place entre professionnels pour évaluer 
ses conséquences et les conditions de 
sa mise en application. Il a été suspendu 
car le Conseil Constitutionnel a qualifié 
de cavalier législatif l’amendement de 
la loi PACTE qui actait cette réforme.
Ce sujet reviendra en 2020, et 
PLANETE CSCA continuera à y participer 
dans l’esprit constructif qui est le sien de-
puis le début, jugeant que ce projet est 
de nature à augmenter le niveau de la 
profession, mais avec vigilance afin que 
certaines limites ne soient pas dépas-
sées.

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE 
ET VENTE-À-DISTANCE

Sous l’impulsion des associations de 
consommateurs et devant l’hétéro-
généité des pratiques et les difficultés 
de les faire évoluer, les pouvoirs publics 

ont souhaité réfléchir à l’encadrement 
du démarchage téléphonique et de la 
vente-à-distance.

Des discussions ont notamment été 
menées au sein du Comité Consulta-
tif des Services Financiers (CCSF), et 
PLANETE CSCA y a pris part. Ces travaux 
de Place ont abouti à la publication d’un 
Avis sur ces sujets le 19 novembre 2019. 
L’Avis du CCSF prévoit également une 
évaluation du dispositif, devant être mis 
en place à partir du mois de juin 2020, un 
an après sa mise en application. 

TAUX NÉGATIFS

La politique de taux d’intérêts bas me-
nées par la BCE depuis 2015 a permis de 
soutenir la croissance et de maintenir 
les emplois, en France et en Europe. 
La meilleure santé financière des en-
treprises et des ménages est favorable 
aux activités d’assurances, mais ces 
taux bas mettent sous pression les as-
sureurs européens, qui ne peuvent que 
baisser les taux servis et diversifier leurs 
produits et leurs modèles d’affaires. La 
situation de taux bas, qui semble durer, 
nécessite de s’adapter.

ASSURANCE CONSTRUCTION

Après une année de mobilisation des 
professionnels sur les faillites d’interve-
nants (compagnies et courtiers) en LPS, 
le gouvernement s’est saisi du dossier, 
confiant une mission de réflexion au 
Conseil supérieur de la construction et 
de l’efficacité énergétique (CSCEE).
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CONVENTIONS DE COURTAGE

Après deux années de travaux entre 
la CSCA puis PLANETE CSCA et plu-
sieurs porteurs de risques pour définir 
le nouveau contenu des conventions 
de courtage et des conventions de 
délégation de gestion suite à l’entrée 
en vigueur de la DDA et du RGPD, le 
bilan s’avère très positif. Le courtage 
est reconnu comme un métier indis-
pensable avec lequel les assureurs sont 
prêts à discuter. De nombreux points 
de convergence sur ces réglementa-
tions majeures ont été dégagés dans 
le cadre de ces travaux. Courtiers et 
assureurs peuvent travailler ensemble, 
avec pragmatisme et réalisme, sans 
créer de logique d’opposition. Un su-
jet (entre autres) de fierté consiste à 
avoir des porteurs de risques issus des 
trois codes (assurances, mutualité et 
de la sécurité sociale). Devant l’impos-
sibilité de négocier un accord cadre 
de place, PLANETE CSCA propose de 
réfléchir à l’élaboration d’un clau-
sier-type négocié par les organisations 
professionnelles représentatives afin de 
faciliter la vie des acteurs, avec deux 
objectifs : sécuriser les relations et ga-
gner en fluidité.

RAPPROCHEMENT DES BRANCHES 
PROFESSIONNELLES ET PASSAGE 
DES OPCA AUX OPCO

Au-delà d’une grande vigilance dans le 
passage de relais entre l’AGEFOS PME et 
l’OPCO ATLAS, PLANETE CSCA a œuvré 
au sein de l’ANCIA pour trouver un ac-
cord de principe et créer une branche 
de l’intermédiation en assurance, réu-
nissant les agents, les courtiers, et des 
CGP pour atteindre une représentation 
de près de 80 000 collaborateurs. Cette 
approche a du sens pour de nombreux 
sujets opérationnels ; elle permet aussi 
d’éviter que le courtage soit dilué dans 
une grande branche de type assu-
rances, ce qui serait préjudiciable en 
termes d’impact sur les comptes d’ex-
ploitation des cabinets.

LOI PACTE

Dans la discussion sur la Loi PACTE, la 
CSCA a pleinement joué son rôle de 
représentation de la profession de 
courtier, grâce à la mobilisation de sa 
commission GESER (Groupe Epargne 
Salariale, Epargne et Retraite). 

Pour agir, les membres de cette com-
mission ont développé une doctrine 

dont ils ont porté la voix à toutes les 
étapes du processus auprès des par-
ties prenantes dans la construction du 
projet. Ainsi, la CSCA ne s’est pas mise 
en position de réaction mais en antici-
pation des meilleures positions à tenir 
pour favoriser à l’avenir l’exercice des 
activités des courtiers, dans l’intérêt 
des épargnants. En allant systémati-
quement à la rencontre des binômes 
parlementaires et en répondant point 
par point aux consultations publiques, 
la commission GESER a démontré qu’il 
était possible de prendre part au dé-
bat et d’obtenir de vraies ouvertures. 

La CSCA a été rejointe dans cette 
démarche par les autres associa-
tions qui mettent au centre de leurs 
préoccupations la protection du 
consommateur, aux premiers rangs 
desquelles PLANETE COURTIER, anti-
cipant ainsi largement sur la création 
de PLANETE CSCA. Au fil du temps, 
les associations consœurs que sont 
l’ANACOFI, l’AGEA, La Compagnie des 
CGPI, le CNCGF et le CNGRP se sont 
également mobilisées pour préserver le 
devoir de conseil et proposer aux Fran-
çais de nouveaux produits d’épargne 
attractifs dans leur ergonomie et leur 
rendement.

L’ensemble des professionnels de l’in-
termédiation financière ont partici-
pé aux nombreuses auditions par le 

CRÉATION D’UN SYNDICAT 
REPRÉSENTATIF UNIQUE DE LA 
PROFESSION DU COURTAGE

L’année 2019 a été largement mar-
quée par le rapprochement de 
PLANETE COURTIER avec la CSCA, 
concrétisée par leur fusion le 18 juin 
dernier. La gouvernance du syndi-
cat a depuis été entièrement renou-
velée, doublant son nombre de col-
lèges. PLANETE CSCA compte près 
de 200 membres dans ses nouveaux 
Comités directeurs et a constitué 

9 Commissions techniques. Fin 2019, 
ce travail indispensable mais chrono-
phage, est achevé et PLANETE CSCA 
peut se consacrer plus encore à ses 
missions : représenter, fédérer, former, 
accompagner les courtiers d’assu-
rances.

Avec plus de 2 100 adhérents, soit plus 
de 75% de la branche du courtage en 
termes de chiffre d’affaires et d’effec-
tifs, notre profession représentée par 
PLANETE CSCA parle désormais d’une 
seule voix.

LES PRINCIPAUX
ENJEUX 2019
POUR 
PLANETE CSCA

Cabinet du Ministre de l’Économie, 
Matignon, les sénateurs ou le Trésor, 
une forte présence qui a permis d’ob-
tenir des résultats tangibles sur de nom-
breux aspects du texte, qui doivent 
permettre à l’épargne retraite par ca-
pitalisation de se développer significa-
tivement, et aux courtiers de prendre 
pleinement leur place à valeur ajoutée 
sur ce marché

AUTORÉGULATION

PLANETE CSCA a soutenu ce projet en 
2019 considérant qu’il était conforme 
dans son esprit d’origine à son ADN : 
accompagner le courtage et princi-
palement le courtage de proximité et 
élever le niveau de la profession, une 
ambition bénéfique à tous les acteurs 
de notre secteur d’activité et à leurs 
clients. 

En tant que syndicat professionnel, 
PLANETE CSCA ne peut juridiquement 
assurer cette fonction d’autorégula-
tion, et devra créer une association à 
cette fin, une réflexion qui a mobilisé 
de nombreuses ressources en 2019.

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE 
ET VENTE-À-DISTANCE
Conscient d’une hausse des probléma-
tiques liées à de mauvaises pratiques en 
matière de conseil et de distribution de 
produits d’assurance, PLANETE CSCA 
s’est pleinement mobilisé dans les dis-
cussions menées au sein du Comité 
Consultatif des Services Financiers sur 
le démarchage téléphonique et la 
vente-à-distance, et s’est associé à la 
publication d’un Avis sur ces sujets le 
19 novembre 2019. Les professionnels 
devront adapter leurs pratiques avant 
le 30 juin 2020. PLANETE CSCA œuvre 
pour accompagner ses adhérents 
dans le déploiement de ces mesures et 
pour demander la stabilisation de l’en-
vironnement de travail pendant cette 
période d’adaptation.

ASSURANCE CONSTRUCTION

PLANETE CSCA a participé aux efforts 
de pédagogie faits par l’ensemble des 
parties prenantes afin que, parmi ses 
adhérents qui étaient concernés, ces 
derniers sortent leurs clients des compa-
gnies douteuses et les replacent auprès 
d’autres acteurs. PLANETE CSCA a éga-
lement alerté les pouvoirs publics sur les 
enjeux liés au sujet des LPS, et proposé 
des participer aux travaux de réflexion 
pour tirer les meilleurs enseignements de 
la situation constatée en 2019.

OBLIGATION DE FORMATION 
LIÉE À LA DDA

La mise en conformité des cabinets 
est un sujet préoccupant principale-
ment pour les cabinets de courtage 
de proximité. Que la réglementation se 
renforce pour permettre de faire mon-
ter en compétences les collaborateurs 
en charge de la distribution est une ex-
cellente chose, et PLANETE CSCA y est 
très favorable. Mais la mise en place 
est complexe, car les plans de forma-
tion qui sont et seront proposés aux 
collaborateurs doivent être bâtis de 
manière individuelle en fonction des 
activités propres du cabinet, de la for-
mation et des connaissances déjà maî-
trisées par chacun, et de son plan de 
développement. Il s’agit aussi de 15h 
minimum. Cela signifie qu’un salarié 
qui s’absenterait quelques mois, quelle 
qu’en soit la raison, pourrait nécessiter 
un parcours de 20, 25, 30h en fonction 
de ses besoins. 

Il sera difficile pour les cabinets de se 
conformer, chaque année, à cette 
obligation sans un appui sérieux, que 
PLANETE CSCA s’est efforcé à déployer, 
pour tous ses adhérents, début 2020 via 
la mise à disposition d’une plateforme 
digitale de formation spécifique au 
courtage.
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PLANETE CSCA 
PORTE CES SUJETS 
ET SES PRISES 
DE POSITION DANS 
LA PRESSE 
ASSURANTIELLE 
ET DANS 
LA PRESSE 
ÉCONOMIQUE

PLANETE CSCA 
MÈNE UNE POLITIQUE 

D’AFFAIRES PUBLIQUES 
ACTIVE

UN SYNDICAT VISIBLE, LÉGITIME ET RECONNU

AU FORMAT PRINT ET WEB 

ET SOUS FORME D’INTERVIEWS VIDÉO  

DIFFÉRENTES ACTIONS PROPOSÉES ET MENÉES DANS LE CADRE DES 
AFFAIRES PUBLIQUES 

DES RÉSULTATS PROBANTS ISSUS DE LA CO-CONSTRUCTION 
D’UNE STRATÉGIE D’INFLUENCE DEPUIS 2016  

Analyser et comprendre l’environne-

ment public. 

Identifier les décideurs et les acteurs 

publics sur tous les sujets susceptibles 

d’impacter les activités de la profes-

sion, en particulier au niveau gouver-

nemental et parlementaire (mapping, 

notes d’actualités...).

Créer des canaux de communica-

tion privilégiés avec ces cibles tant en 

mode offensif que défensif. 

Insérer notre action dans les priorités et 

le calendrier de ces cibles.

Mettre en place et nourrir une veille 

stratégique sur les sujets de la profes-

sion (fondée sur des informations pu-

bliques et d’insiders).

Intervention sur tous les véhicules législatifs susceptibles d’impacter la pro-
fession (Loi Sapin, DDA, PACTE, PPL démarchage téléphonique, Loi ELAN, 
Assurance construction...).

Près de 400 députés et sénateurs français sensibilisés directement ou 
indirectement :

25 rencontrés régulièrement. 

22 réunions de travail et autres auditions organisées. 

21 conseillers ministériels  rencontrés et sensibilisés 
aux Ministères de l’Économie et des Finances, du Travail ainsi qu’à 
Matignon et à l’Élysée. 

20 amendements préparés et déposés, dont 10 adoptés 
définitivement. 

2 livres blancs Intermédius écrits et publiés 

Produire de la doctrine afin de ré-
pondre aux besoins et aux questions 
de ces cibles (éléments de langage, 
notes techniques, projets d’amende-
ments...).

Créer une caution objective Intermédius, 
afin de nourrir et de valoriser la com-
munication privilégiée auprès de ces 
acteurs. 

Mettre en place un dispositif de ges-
tion de crise afin d’anticiper et prévenir 
notamment les sujets à risque (démar-
chage téléphonique, , autorégulation, 
assurance construction...).

Engager une action complémentaire 
à celle du BIPAR auprès des décideurs 
européens (députés européens, repré-
sentants permanents de la France...).
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ACTIONS
INTERPROFESSIONNELLES 
ET PROSPECTIVE

DE NOUVEAUX OUTILS 
POUR COMMUNIQUER AVEC 
LES ADHÉRENTS DE PLANETE CSCA

L’ANCIA

L’Association Nationale des Conseils et Intermédiaires en Assurance a été créée en 2016 pour 
adresser les sujets qui concernent tous les distributeurs d’assurances : agents, conseillers en 
gestion de patrimoine et courtiers. 

En 2019, les travaux de l’ANCIA ont notamment porté sur DDA et sur la Loi PACTE.

En fin d’année, l’ANCIA s’est aussi positionné sur le troisième usage du courtage, qui organise 
l’attribution des commissions de courtage en cas de changement de courtier au cours de la 
vie d’un contrat en assurance-vie individuelle. 

COMMUNIQUER À L’ÈRE DU DIGITAL

Dans le cadre du rapprochement de PLANETE COURTIER 
et de la CSCA, de nouveaux outils informatiques ont 
été mis en place. Le site internet www.planetecsca.fr 
est opérationnel depuis les Journées du Courtage 2019 
(17 et 18 septembre). Le syndicat s’est également doté 
d’un CRM pour communiquer de manière plus ciblée 
avec ses adhérents, dont le nombre a plus que doublé 
à l’occasion de la fusion.

ZOOM SUR LA DIGITALISATION DU PARCOURS ADHÉRENT

Depuis septembre 2019, il est possible d’adhérer à 
PLANETE CSCA en quelques clics et à partir de quelques 
informations simples, de régler sa cotisation en ligne.

L’équipe Relations adhérents s’est également investie 
pour permettre le règlement en ligne du renouvellement 
des adhésions, une nouveauté opérationnelle en fin 
d’année 2019.

LA WEB-TV, LE RDV DES COURTIERS, 
UNE ÉMISSION APPRÉCIÉE DES 
COURTIERS 

Tout au long de l’année 2019, le programme 
animé par Jean-François Filliatre a donné la 

UNE NEWSLETTER MENSUELLE 
POUR INFORMER RÉGULIÈREMENT 
SUR L’ACTUALITÉ DE PLANETE CSCA

PROSPECTIVE

Après des travaux sur l’avenir de la profession de courtier 
à 10 ans, puis sur les impacts de l’Intelligence Artificielle 
sur les activités de courtage, l’institut de prospective de 
PLANETE CSCA a entamé une réflexion sur l’attractivité des 
métiers de sa branche professionnelle. 

Intermédius a mené une quinzaine d’auditions de 
professionnels en 2019, dans l’objectif d’identifier des leviers 
d’actions pour mieux faire connaître la vocation de conseil 
et d’information des courtiers, leur statut indépendant et leur 
esprit entrepreneurial. Dans une société où les collaborateurs 
veulent donner du sens à leur métier, le courtage est bien 
placé pour proposer des carrières flexibles, évolutives et 
passionnantes. Trop peu de jeunes parviennent à identifier les 
opportunités offertes par les cabinets de courtage, partout en 
France, au plus près du consommateur.

Nous avons le sentiment qu’il faut travailler sur la formation, y 
compris au sein des écoles et institutions qui proposent déjà 
des formations en assurances, pour proposer des modules 
dédiés au courtage, voire à terme, envisager une formation 
dédiée à nos métiers. 

Intermédius poursuit ses travaux pour présenter en 2020 un 
livre blanc et un plan d’actions sur l’attractivité du métier de 
courtier d’assurances.

DÉCOUVRIR PLANETE CSCA  |  1

SEPTEMBRE 2019

DÉCOUVRIR
PLANETE CSCA
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La présentation du syndicat se 
fait au format dématérialisé 

et aussi en vidéo !
https://www.youtube.com/watch?v=6QPEiX5FnLk

LETTRE D’INFORMATION INTERNE #1 www.planetecsca.fr

OCTOBRE 2019

DE VOUS À NOUS

DE VOUS À NOUS • Lettre d’information interne #1 • Octobre 2019

www.planetecsca.fr

VENDREDI 8 NOVEMBRE
LE RHEU (35)
Réunion des adhérents

JEUDI 14 NOVEMBRE
MARCQ EN BARŒUL (59)
Réunion d’information Courtiers 
et collaborateurs des cabinets

65%
des sièges des Comités directeurs de 
PLANETE CSCA sont occupés par des 
courtiers de proximité.

https://bit.ly/2oAMaKo

EN SAVOIR PLUS

À LA UNE

À NOUVEAU NOM, 
NOUVEAU SITE ! 

CHANTIER MAJEUR DE NOS ÉQUIPES 
DEPUIS LE PRINTEMPS, VENEZ LE 
VISITER ET DITES-NOUS CE QUE 

VOUS EN PENSEZ !

Didier Boranian est né le 9 octobre 
1972 à Marseille. Il est marié et père 
de 3 enfants. Après une licence de 
Maths, il rejoint en 1988 le cabinet 
familial de courtage en assurances 
et en prend la direction en 2005. 

National Courtage est 
un cabinet « où il fait 
bon vivre avec une 
équipe dynamique 
et réactive. Avec 
quatre collaborateurs 

permanents et un 
chiffre d’affaires 

DIDIER BORANIAN
VICE PRÉSIDENT
COURTIER DE 
PROXIMITÉ

https://bit.ly/2MjsBPa

DÉCOUVRIR

de 430 000 €, nous sommes des 
courtiers de proximité répondant à 
toutes les demandes ».
Côté syndical, l’aventure 
commence en 2012 quand Didier 
entre au Comité Directeur de l’ex-
SMCAR. Il en devient vice-président 
en 2015 et président de la toute 
nouvelle CSCA Méditerranée en 
2016. Didier développe le nombre 
d’adhérents : « Avec le concours 
de notre Comité Directeur, j’ai porté 
l’effectif de 110 à 250 membres entre 
mars 2016 et juin 2019. Entre mars 
2018 et juin 2019, j’ai également 
été vice-président Courtage de 
proximité ».
Didier retrouve ces attributions au 
sein de PLANETE CSCA : il a été élu 
en septembre 2019 président de 
la région Sud-Est et vice-président 
Courtage de proximité.

PORTRAIT

AGENDA

CHIFFRE CLÉ

VENDREDI 18 OCTOBRE
STRASBOURG (67)
Journée du Courtage de l’Est

parole aux dirigeants de compagnies d’assurance, dans un format interactif 
permettant aux courtiers de poser leurs questions. 

En seconde partie d’émission, Bertrand de Surmont était présent en plateau 
pour échanger avec le partenaire sur les questions d’actualité.
Vous pouvez retrouver ces émissions en replay sur le site : 
www.planetecsca.fr/nosactions/lawebtv

Depuis octobre 2019, PLANETE CSCA a mis en place une newsletter 
mensuelle à destination des 450 membres de sa gouvernance : Bureau 
national, Conseil national, membres des Collèges catégoriels, régionaux et 
de proximité, membres des Commissions techniques.

UNE FEUILLE DE ROUTE 
2020 EN IMAGES
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EXEMPLES 
DE TRAVAUX 
DES COMMISSIONS
EN 2019

TOUR DES RÉGIONS ET 
ANIMATIONS RÉGIONALES

TRAVAUX DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L’EMPLOI 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CPNEFP)

Détermination des coûts des contrats d’apprentissage.

Détermination des critères de prise en charge 
pour la formation professionnelle des salariés.

Détermination des taux de contribution à la for-
mation professionnelle des salariés pour 2020.

Rédaction d’une note sur les orientations straté-
giques de la branche professionnelle à 3 ans.

Détermination des études à mener dans le cadre 
de l’Observatoire des Métiers et des Qualifications 
pour les 3 prochaines années.

TRAVAUX DE LA COMMISSION PARITAIRE 
NATIONALE DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE (CPNEFP)

Point d’information et d’échanges sur le rap-
prochement des branches.  

Dispositifs de la formation professionnelle suite 
à la réforme de 2018.

Mise à jour de la convention collective (indem-
nité de licenciement/indemnité de retraite).

Négociation relative aux salaires minima conven-
tionnels pour 2020 + enquête sociale 2019.

Comité social et économique.

Fongibilité (affectation des fonds issus de la pro-
fessionnalisation entre les CFA accueillant des 
apprentis du secteur du courtage d’assurances 
et/ou d’assurances).

Conseil de discipline.

Heures supplémentaires. 

Régime complémentaire de frais de soins de 
santé (Mise en conformité 100% santé).

Suivi et bilan du Pacte de responsabilité et de 
solidarité.

Affectation des fonds disponibles aux CFA ac-
cueillant des apprentis du secteur du courtage 
d’assurances et/ou de réassurances.

Réflexion sur la refonte du dispositif de formation 
de la branche Identité courtage.

Détermination des actions de promotion des 
métiers pour 2020.

Premières réflexions autour de la détermination 
du niveau des CQP de la branche.

TOUR DES RÉGIONS

Ces réunions sont l’occasion de partager 
des informations d’actualité sur des sujets 
aussi structurants que l’autorégulation ou 
les projets de règlementation autour de la 
vente-à-distance, de présenter des études 
et des cas pratiques. Elles visent aussi à créer 
de la cohésion et à susciter les questions, les 
échanges et les remontées « terrain ».
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ANIMATION RÉGIONALE

Les Comités directeurs des Collèges ont proposé tout au long de l’année 
des réunions de formation et d’information sous des formats très variés : 
matinales, petits-déjeuners, journée Portes Ouvertes, afterworks, Bourse de la 
souscription, déjeuner des souscripteurs, speed dating …

Les thématiques reflètent elles aussi une grande diversité de sujets : formation 
professionnelle, convention IRSI – LAN, Cyber risques, RC Pro, loi PACTE, 
nouveau PER… ont été abordés au cours de ces manifestations.

Le Collège Île-de-France a remis ses baromètres du 
courtage lors des vœux le 29 janvier. 

Le Déjeuner des Souscripteurs, traditionnel rendez-
vous des courtiers adhérents pour rencontrer leurs 
interlocuteurs privilégiés en compagnie, s’est 
tenu le 20 mars 2019 à Paris. Deux tables rondes 
précédaient le déjeuner, traitant en IARD de 
«  pertes d’exploitation sans dommage et marché 
de la construction » et en VIE du « 100% santé ».

Le Collège Rhône Alpes Auvergne a organisé le 
11  avril son Mâchon de la souscription, précédé 
d’une conférence sur l’assurance-crédit.

Le Collège Sud-Est & Corse a proposé à ses 
adhérents une formation sur le PER le 3 octobre, 
suivie d’un trophée de golf sur le parcours du Dolce 
Frégate Provence de Saint-Cyr-sur-Mer.

Mention spéciale au tout nouveau Collège régional 
Grand Ouest, qui a organisé le 8 novembre la 
première réunion de ses adhérents au Château 
d’Apigné près de Rennes.

ORGANISATION DE QUATRE GRANDES MANIFESTATIONS RÉGIONALES

PLANETE CSCA a organisé en 2019 des manifestations permettant de rassembler le marché en région.

MARSEILLE

La traditionnelle Soirée de l’Assurance de Marseille 
a eu lieu le 2 juillet au Fortin des Corbières. Elle a 
rassemblé plus de 400 personnes.

LYON

Lyon a accueilli sa première Soirée de l’Assurance 
dans le prestigieux Musée des Confluences le 
30 septembre, devant un large public.

LILLE

La Scan Beer à Lille le 10 décembre venait clore 
ce programme de moments festifs pour 2019.

STRASBOURG

Le Collège Grand Est privilégie un format en conférence 
suivi d’un cocktail déjeunatoire. Le rendez-vous était pris 
le 18 octobre dans les locaux de l’ENA à Strasbourg. Une 
centaine de professionnels étaient présents..
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ACTIVITÉ DU SERVICE  
JURIDIQUE MÉTIER 
& CONFORMITÉ

Au cours de l’année 2019, 
le service juridique métier 
et conformité a poursuivi le 
développement de ses activités 
d’accompagnement des 
adhérents et de représentation 
de la profession, comme cela 
sera détaillé ci-après. En parallèle, 
une vigilance particulière a été 
accordée à l’organisation et 
l’optimisation de l’activité dans 
son ensemble afin de faire face au 
nombre croissant de sollicitations et 
à la nécessité d’inscrire la qualité 
de service dans la durée.

ACCOMPAGNEMENT 
DES ADHÉRENTS
Le service juridique a poursuivi son ac-
tivité d’accompagnement des adhé-
rents dans leurs problématiques métier 
et conformité.

Ainsi, les juristes du service ont traité 
1 465 mails envoyés à l’adresse 
juridiquemetier@planetecsca.fr et envi-
ron 650 appels téléphoniques, soit un 
total excédant 2 000 sollicitations des 
adhérents sur la totalité de l’année.

Poursuivant son objectif : bénéficier au 
plus grand nombre, sans pour autant 
détériorer la qualité du service fourni 
individuellement, le service juridique et 
conformité a continué à développer 
des vecteurs plus larges d’information 
et de communication. Nous pouvons 
notamment citer :

LA MINUTE JURIDIQUE

Cette série de vidéos lancée en 2018 
s’est poursuivie en 2019 avec une sai-
son 2 dédiée aux conditions d’accès à 
la profession (immatriculation à l’ORIAS, 
capacité professionnelle, honorabilité, 
assurance RC professionnelle, garantie 
financière). L’objectif est de sensibiliser 
les adhérents, dans un laps de temps 
volontairement réduit, sur des sujets ju-
ridiques et conformité d’actualité.

La saison 2 totalise 2 031 vues uniques. 
Si elle bénéficie en premier lieu à ses 
adhérents, cette campagne de com-
munication et d’information contribue 
également à accroitre la visibilité de 
PLANETE CSCA sur les réseaux sociaux.

LA RUBRIQUE MÉTIER ET CONFORMITÉ DU 

SITE PLANETE CSCA

Profitant de la refonte du site internet 
de PLANETE CSCA, le service juridique 
a réagencé la Foire Aux Questions 
lancée en 2018 afin de la rendre plus 
claire et accessible.

Dorénavant, trois rubriques distinctes 
sont proposées aux adhérents :

« Vos questions ? Nos réponses ? » qui 
contient un jeu de plus de 200 ques-
tions/réponses sur des problématiques 

juridiques très concrètes. Le vocabu-
laire utilisé y est à la fois simple, opé-
rationnel et précis. Par ailleurs, les ré-
ponses sont systématiquement étayées 
de sources documentaires et/ou de vi-
déos explicatives ;

« Mes textes applicables » qui reprend 
tous les textes régissant votre profession 
avec des liens hypertextes vers le site 
legifrance ;

« Ma base documentaire » contenant plu-
sieurs modèles de documents vous ai-
dant dans votre activité au quotidien.

Par ailleurs, le contenu de ces trois ru-
briques a été complété de nouveaux 
contenus afin de tenir compte des ac-
tualités réglementaires. Au cours de 
l’année 2019, la rubrique a enregistré 
environ 1 500 visiteurs uniques par mois.

Au cours de l’année 2020, une atten-
tion particulière sera accordée à l’ac-
cessibilité de cette base de travail par 
le développement d’un moteur de re-
cherche dédié.

LA FORMATION 

Les juristes du service sont intervenus à 
plusieurs reprises auprès des adhérents, 
à Paris et en région, pour dispenser des 
formations sur des sujets d’actualité.

REPRÉSENTATION DE LA PROFESSION ET DÉFENSE DE SES INTÉRÊTS
Au cours de l’année 2019, le service juridique métier et conformité est intervenu sur des sujets intéressant l’ensemble de la profession, notamment :

CONVENTIONS DE COURTAGE

Les discussions engagées avec les por-
teurs de risque en 2018, dans le cadre 
de la mise à jour de leur convention de 
distribution et de leur convention de 
délégation de gestion, se sont poursui-
vies en 2019. Toutes les discussions en-
gagées ont abouti favorablement et il 
est notable de remarquer que toutes 
les familles de porteurs de risque se 
sont manifestées : sociétés anonymes, 
sociétés d’assurance mutuelles, mu-
tuelles du code de la mutualité et insti-
tution de prévoyance.

Le travail engagé depuis bientôt 2 ans, 
qui se poursuivra en 2020 avec l’ouver-
ture de discussions avec de grands por-
teurs de risques a permis d’obtenir une 
convergence des interprétations des 
nouvelles exigences réglementaires et 
éviter tout risque de sur-réglementation 
et/ou d’accroissement indu de la res-
ponsabilité des courtiers d’assurance.

PARTICIPATION AU PROJET 
EDI CONFORMITÉ

Le service juridique et conformité de 
PLANETE CSCA a pris une part active 
dans le développement du projet EDI 
Conformité qui sera déployé à partir 
de l’été 2020. Ce projet – unique sur la 
place assurantielle – a permis de faire 
travailler ensemble assureurs et cour-
tiers afin de développer un outil com-
mun permettant de fluidifier et faciliter 
- pour tous les acteurs - les processus de 
contrôle exigés par la directive Solvabi-
lité en cas d’externalisation.

PARTICIPATION AU CLUB CONFORMITÉ 
ASSURANCE DE LA CNIL

PLANETE CSCA a participé activement 
aux travaux initiés par la CNIL dans le 
cadre de la révision du pack confor-
mité assurances suite à l’entrée en vi-
gueur du RGPD.

Au-delà des échanges avec le super-
viseur, ces travaux auront permis un 
échange régulier et approfondi avec 
les organisations professionnelles re-
présentatives des assureurs (FFA, FNMF 
et CTIP). Un accord a notamment été 
trouvé sur les critères de qualification 
des acteurs intervenant dans le cadre 
d’un traitement de données person-
nelles. 

Ces travaux se poursuivront tout au 
long de l’année 2020 afin d’aboutir à 
un référentiel réactualisé.

INTERVENTIONS DE PLACE

Le service juridique et conformité est 
intervenu à l’occasion de plusieurs 
conférences ou réunions de place afin 
de faire entendre la voix de la profes-
sion et relayer les points de vigilance, 
de préoccupations mais également les 
suggestions d’évolutions (conférence 
EFE, DII ou encore débats du Cercle 
Lab).
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ACTIVITÉ DU SERVICE  
JURIDIQUE 
AFFAIRES SOCIALES 
ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE

2019 A ÉTÉ MARQUÉE PAR LA SIGNATURE D’UN NOMBRE IMPORTANT 
D’ACCORDS AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX :

Avenant sur le Comité Social et Economique (CSE)

Accord sur la fongibilité (financement des CFA)

Avenant sur les frais de soins de santé

Avenant sur l’indemnité de licenciement

Avenant sur l’indemnité de retraite

Avenant sur le conseil de discipline

LES ÉTUDES RÉALISÉES DANS LE CADRE DE L’OBSERVATOIRE 
DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS

Premier diagnostic sur l’emploi des travailleurs handicapés dans 
la branche.

Premier panorama de l’apprentissage dans la branche.

UN INVESTISSEMENT IMPORTANT DANS LA CONSTITUTION 
DE L’OPCO ATLAS

Le service Juridique Affaires sociales et Formation professionnelle a 
participé à l’ensemble des réunions préparatoires à la création de 
l’OPCO ATLAS. Elle est également présente au Conseil d’administra-
tion de l’OPCO et dans ses différentes instances de travail (CPT, SPP 
Intermédiation en assurances).

ZOOM SUR L’AVENANT FRAIS DE SOINS DE SANTÉ

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 « 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 couverte 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.

ZOOM SUR LES CERTIFICATS DE 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

La mise en place d’un CQP repose sur :
Un référentiel du métier et des compétences 
liées au métier visé,
Un référentiel de certification qui précise le 
processus et les critères d’évaluation des 
acquis, par la voie de la formation et par 
l’expérience (via une démarche de 
Validation des Acquis de l’Expérience – VAE). 

Le CQP peut être obtenu par : 
La voie de la formation,
La voie de la Validation des Acquis et de 
l’Expérience (VAE). 

3 CQP de branche : 
Gestionnaire IARD option production ou 
sinistre
Gestionnaire ADP option production ou 
sinistre
Chargé(e) de clientèle

PLANETE CSCA assure le secrétariat des CQP  : 
organisation des examens, convocation des 
examinateurs, vérification des sujets, réception 
des dossiers des candidats par les organismes de 
formation, … 

INFORMATION 
DES ADHÉRENTS

De nombreux sujets ont été analy-
sés par PLANETE CSCA pour informer 
ses adhérents sur les salaires minima 
conventionnels, le versement de la 
prime dite « Macron », les périodes 
d’essai, l’applicabilité des accords de 
branche.

PROMOTION DES MÉTIERS

En novembre et décembre 2019, le ser-
vice Juridique Affaires sociales et For-
mation professionnelle a lancé quatre 
importants chantiers de promotion des 
métiers de la branche professionnelle :

La refonde de six fiches-métiers,
La rédaction de trois nouveaux 
dépliants de présentation des 
Certificats de Qualification 
Professionnelle (CQP),
La réalisation d’une série de six 
vidéos tournées avec de jeunes 
professionnels souvent passés par 
l’alternance avant leur premier 
poste.
La réalisation d’un panorama de la 
branche.

41 candidats certifiés en 2019 (sur les 3 CQP) 

7 sessions de formation en 2019 par la voie de 
la formation : 

1 SESSION AF2A 
Public : salariés d’une entreprise (AON)

1 SESSION COURTAGE FOR 
Public : demandeurs d’emploi

2 SESSIONS IFPASS 
Public : demandeurs d’emploi

2 SESSIONS FILEA 
Public : demandeurs d’emploi

1 SESSION INSTITUT INSIDE 
Public : demandeurs d’emploi

DONNÉES CHIFFRÉES
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ACTIONS 
DE COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE

VŒUX 2019

Le 29 janvier 2019, la CSCA présente ses vœux à ses 
adhérents et à la Place, en présence de plus de 
200  personnes dans les Salons Hoche.

ZOOM SUR LA FUSION DE PLANETE COURTIER ET DE LA CSCA

Le 18 juin 2019, les deux organisations représentatives 
du courtage d’assurances se rejoignent pour former 
une seule entité portant la voix de la profession. La 
structure de PLANETE CSCA combine une approche 
catégorielle et une approche régionale et de proxi-
mité, qui lui permet de fédérer toutes les typologies 
de cabinet de courtage en France. 

PLANETE CSCA portée sur ses fonds baptismaux par 
Bertrand de SURMONT et Laurent OUAZANA dévoile 
ses ambitions et sa nouvelle charte graphique au 
cours d’un cocktail rassemblant élus, adhérents et 
partenaires.

PRÉSENCE 
AU CONSEIL MONDIAL ANNUEL 
DES INTERMÉDIAIRES D’ASSURANCE 
DE LA WFII

La CSCA est présente du 30 mars au 1er avril 2019 
à la réunion annuelle de la Fédération mondiale 
des intermédiaires en assurances (WFII).

PARTICIPATION 
AUX ÉVÈNEMENTS DE MARCHÉ

PLANETE CSCA participe aux traditionnels temps forts du 
marché français du courtage d’assurances :

27e Rencontres de l’AMRAE  
Deauville du 6 au 8 février

Rendez-vous du Courtage 
Marseille le 2 avril

Les Journées du Courtage 
Paris les 17 et 18 septembre

Patrimonia 
Lyon les 26 et 27 septembre

PARTICIPATION 
AUX RÉUNIONS DU BIPAR

Le BIPAR est la 
fédération eu-
ropéenne des 
intermédiaires 
d’assurance. Il 

regroupe 50 associations membres dans 30 pays. 
Le BIPAR défend les intérêts des agents et cour-
tiers en assurance ainsi que des intermédiaires 
financiers auprès des autorités européennes.

La mission principale du BIPAR est la promotion 
d’un environnement légal européen dans le-
quel les intermédiaires peuvent prospérer et 
qui assure en même temps une concurrence 
équitable, un niveau adéquat de protection du 
consommateur et un marché de l’assurance en 
bonne santé.

En 2019, PLANETE CSCA a régulièrement partici-
pé aux réunions du BIPAR, qui a également sol-
licité une intervention de Bertrand de SURMONT 
et un témoignage sur la mise en place de RGPD 
en France. 
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ZOOM SUR LES FOULÉES DE L’ASSURANCE 

Grâce aux 28 594€ reversés en 2019 par l’organisation des Foulées de 
l’Assurance, l’association Adicare peut financer une étude comparative, 
contrôlée et randomisée concernant le massage sonore Peter Hess versus 
Music Care pour la prise en charge de l’anxiété et de la douleur des patients 
opérés d’un pontage coronarien en chirurgie thoracique et cardiovasculaire.

Ce protocole d’étude, dont l’AP-HP est promoteur, devrait pouvoir démarrer 
en février 2020 après avoir obtenu l’ensemble des autorisations nécessaires 
pour procéder aux premières inclusions.

QUELQUES 
EXEMPLES 
D’ENGAGEMENT 
DE PLANETE CSCA 
EN MATIÈRE DE RSE

ASSURE MOI UN PROJET (AMUP’)

La CSCA s’est engagée dès 2017 dans la création de l’association AMUP’ 
qui vise à faire connaître à des personnes en recherche d’emploi les 
opportunités offertes par le courtage d’assurances.

La première session, lancée en septembre 2018, a été suivie de deux autres 
promotions en 2019. PLANETE CSCA s’investit financièrement mais aussi en 
prenant part aux jurys et aux actions de promotion de l’association auprès 
des courtiers susceptibles d’accueillir les participants du programme au sein 
de leurs entreprises.

PARTICIPATION 
À LA 10E ÉDITION 
DES FOULÉES DE L’ASSURANCE, 
LE 24 MARS.

Une équipe de 19 sportifs compo-
sée de collaborateurs de la CSCA 
et d’adhérents a marché et couru 
au profit de la recherche contre les 
maladies cardio-vasculaires.

NOTRE 
GOUVERNANCE

9
commissions 
transverses

6
collèges 

catégoriels
9

collèges régionaux 
et de proximité

+2 000
adhérents 

(15 à 20 % des courtiers 
inscrits à titre principal 

à l’ORIAS)

+70%
du chiffre d’affaires 

de la profession

35 000
PRÈS DE

collaborateurs 
(sur les 45 000 que 

compte la branche 
professionnelle)

PLANETE CSCA EN BREF

UNE APPROCHE CATÉGORIELLE...

…COMBINÉE À UNE 
APPROCHE RÉGIONALE 
ET DE PROXIMITÉ AVEC 
9 COLLÈGES PROCHES 

DE VOUS

Comparateurs

Conseillers en gestion de patrimoine

Courtiers affinitaires

Courtiers grossistes

Courtiers maritime et transport

Mandataires d’intermédiaires d’assurances

GRAND OUEST

SUD OUEST

OCCITANIE

GRAND EST
IDF

ET CENTRE

RHÔNE ALPES
AUVERGNE

DOM

SUD EST
ET CORSE

NORD

…COMBINÉE 
À UNE APPROCHE 

RÉGIONALE ET DE PROXIMITÉ 
AVEC 9 COLLÈGES 

PROCHES DE VOUS
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