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FRANCE FINTECH   
ET PLANETE CSCA  
CONCLUENT  
UN PARTENARIAT POUR 
FAVORISER L’ÉMERGENCE  
DE MODÈLES INNOVANTS DANS 
LE DOMAINE DES ASSURTECH

PARTENARIATÀ LA UNE

PLANETE CSCA et France 
FinTech, l’association pro-
fessionnelle des fintech fran-
çaises annoncent la signa-
ture d’un partenariat visant 
notamment à conduire des 
réflexions communes autour 
de l’accélération de la nu-
mérisation du secteur des 
services assurances et de 
l’émergence de modèles 
innovants.

PLANETE CSCA a d’ores et 
déjà engagé un travail de 
fond pour aider les courtiers 
à développer une meilleure 
connaissance des solutions 
technologiques qui s’offrent 
à eux, notamment via la 
mise en place de son Lab’, 
et tient à renforcer cette 
démarche. L’objectif de 
PLANETE CSCA est d’utiliser 
toutes les possibilités offertes 

par la technologie pour 
décharger les courtiers de 
tâches répétitives et leur per-
mettre de se concentrer sur 
des activités à haute valeur 
ajoutée, comme le conseil et 
la relation-client, un enjeu ré-
sumé par la notion de « cour-
tier augmenté ».

Ce partenariat permettra de 
renforcer les échanges déjà 
opérés dans le cadre de la 
Commission Assurtech de 
PLANETE CSCA – animée par 
Anthony Jouannau, DG de 
+Simple, membre de France 
FinTech, sous le patronage de 
Jérôme Dedeyan, Vice-Pré-
sident de PLANETE CSCA en 
charge du sujet assurtech, 
et de fournir des avantages 
respectifs aux membres des 
deux communautés.

En 2020, PLANETE CSCA avait basculé son Tour des Régions 
d’un format présentiel à une série de Matinales à distance, 
une organisation plébiscitée par ses adhérents. Les sessions 
avaient rassemblé plus de 1 400 participants, avec un taux de 
satisfaction de 4,65 sur 5.
Les conditions sanitaires de 2021 conduisent PLANETE CSCA à 
recourir à un dispositif équivalent en 2021 avec :  Trois tables rondes 
d’actualités et six formations éligibles DDA.

Calendrier prévisionnel :

TABLES RONDES D’ACTUALITÉ de 9h à 11h
Mardi 11 mai      Mercredi 2 juin    Mardi 29 juin

FORMATIONS DDA ÉLIGIBLES de 9h à 11h30 
 (attestation pour 2h de formation)

2 000 

LE SAVIEZ-VOUS ?

COVID-19 :  Le protocole 
sanitaire a été mis à jour  
le 23 mars 2021

En savoir plus 

https://bit.ly/3sGYWmK

CHIFFRE CLÉ

Pour connaître toutes les informations 
Covid-19 liées à votre entreprise, une 
foire aux questions est alimentée 
par notre équipe Juridique, Affaires 
sociales et formation professionnelle.

JEUNES ONT ÉTÉ ACCUEILLIS  
EN ALTERNANCE EN 2020

DANS LE SECTEUR DU COURTAGE D’ASSURANCES  

PLANETE CSCA, en partenariat avec l’OPCO 
ATLAS, renforce ses actions auprès de Centres 
de Formations en Alternance partout en France 
en 2021 dans l’objectif de faire découvrir les 
opportunités du courtage aux étudiants.

Vendredi 21 mai

Jeudi 27 mai

Vendredi 4 juin

Jeudi 10 juin

Mardi 15 juin

Vendredi 25 juin

Chaque adhérent aura la possibilité d’accéder en live ou en 
replay aux réunions, constituant un programme diversifié et riche 
en actualités. Les panels des ateliers feront la part belle aux 
partenaires de PLANETE CSCA et aux présidents des collèges 
régionaux et de proximité. Les sessions de formation permettront 
à ceux qui les suivront de recevoir des attestations pour 2h. 
Un programme détaillé suivra prochainement, notez déjà ces 
créneaux dans vos agendas !

Merci à CFDP, CGPA, Largillière Finance, MMA Entreprise et Veralti 
d’avoir renouvelé leur confiance !

LE TOUR  
DES RÉGIONS   
DE PLANETE CSCA   
REVIENT EN 2021,  
AU FORMAT DIGITAL !
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NOUVEAU SERVICE AUX ADHÉRENTS 
DÉCOUVREZ COMITÉO,  
UNE PLATEFORME D’AVANTAGES 
AUX UNIVERS VARIÉS 

 SERVICE

NOUVEAUTÉ

PLANETE CSCA a noué un partenariat avec la société J2S Télécom, pour vous 
donner accès au logiciel de communication client par SMS Frizbi.  
Grâce à ce logiciel pensé « utilisateur », votre cabinet peut préparer une SMSthèque 
avec ses envois récurrents et intégrer ses clients. Les adhérents de PLANETE CSCA 
bénéficient d’une remise de 30 % minimum sur la grille tarifaire de J2S Télécom.

En 2021, PLANETE CSCA met en place 
une offre mutualisée de services et de 
loisirs, Comitéo. L’accès à cette plate-
forme est entièrement gratuit pour les 
adhérents de PLANETE CSCA et leurs 
collaborateurs.

Comitéo vous propose des offres natio-
nales et locales à tarif négocié. L’offre 
se décompose en 10 univers : billetterie, 
voyages/vacances, restauration, bien-
être, sports et loisirs, shopping, mode, 

Pour la réussite et la bonne utilisation de ce service,  
il appartient à chaque dirigeant de cabinet de le faire 
connaitre à ses collaborateurs !

JEUDI 8 AVRIL - 11H30  
CYCLE DE WEB’SESSIONS
Les bonnes pratiques de la 
présence digitale    
proposées avec Actusite pour 
accompagner le développement 
de votre présence sur internet et les 
réseaux sociaux.

DERNIER ATELIER
Comment communiquer auprès de 
votre réseau et générer des leads 
grâce aux réseaux sociaux ?

INSCRIPTION & ACCÈS REPLAYS

https://bit.ly/2NXbmYr

VENDREDI 9 AVRIL - 9H30  
CYCLE DE CONFÉRENCES
La transmission des cabinets  
de courtage 
En partenariat avec Largillière 
Finance et cercle Lab.  

CHAPITRE 4
Les bonnes pratiques  
de la cession à un tiers

INSCRIPTION GRATUITE 
grace au code promo  
guest_cercleLAB
https://bit.ly/3fvsnV6

MARDI 13 AVRIL - 9H  
WEBINAIRE - COLLÈGE OCCITANIE
RECRUTEMENT DES ADHÉRENTS  
En partenariat avec ECA 
Assurances 

INSCRIPTION 

https://bit.ly/2PlfGl2

JEUDI 6 MAI - 9H  
WEBINAIRE - COLLÈGE GRAND OUEST
RECRUTEMENT DES ADHÉRENTS  
En partenariat avec ECA 
Assurances 

INSCRIPTION 

https://bit.ly/2PeQLQn

AGENDA

En savoir plus 

https://bit.ly/3rDqp7H

achat de high-tech, électroménager, 
presse mais aussi services du quotidien !

Pour accéder à la plateforme, vous 
devez être connecté au site PLANETE 
CSCA, vos identifiants sont identiques. 

Consulter le tutoriel  
et accéder à la 
plateforme Comitéo  

https://bit.ly/31BMOri

DEVENEZ LES AMBASSADEURS  
DE CETTE NOUVEAUTÉ  
AUPRÈS DE VOS ÉQUIPES 

https://bit.ly/31BMOri

