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L'année 2020 restera dans la mémoire 
collective associée au début de la 
pandémie de COVID-19, une rupture 
dans nos modes de travail, de vie 
et de consommation. Les courtiers 
d’assurances ne font pas exception 
à ce constat, contraints de s’adapter 
à marche forcée à de nouvelles 
conditions d’exercice de leurs activités. 

Mais 2020 ne sera pas seulement 
l’année du premier confinement 
et de la pénurie de produits 
pharmaceutiques. Elle est synonyme 
de résilience. Les courtiers 
ont continué à jouer leur rôle 
d’accompagnement de leurs clients 
en toutes circonstances, face à des 
entrepreneurs parfois désemparés par 
la mise à l’arrêt de leurs structures.  
Les courtiers ont pu compter sur 
PLANETE CSCA pour décrypter 
la situation au fil de l’eau et leur 
fournir de manière continuelle des 
informations à jour sur les obligations 
des entreprises et les dispositifs de 
soutien mobilisables pour passer ce 
cap difficile. 

Bertrand de SURMONT
Président de PLANETE CSCA

ÉDITOL’année 2020 est aussi synonyme 
d’agilité. Les courtiers ont su réinventer 
leurs relations avec leurs clients, 
regrettant qu’il n’en ait pas toujours été 
de même de leurs relations avec leurs 
partenaires-assureurs, qui ont tangué 
en 2020 et se sont parfois tendues. Les 
courtiers ont accompagné leurs clients 
dans la modification de leurs chaînes 
de production, pour des masques 
ou des gels, dans les problématiques 
nouvelles de transport posées par 
des produits aussi précieux que les 
premiers vaccins, dans la reconversion 
de l’aérien (baisse du trafic 
passagers en aérien, compensée 
par la hausse du fret), autant de 
problématiques où il a fallu agir vite 
et avec pragmatisme. Les avancées 
induites par le télétravail, les outils de 
visioconférences ou les réunions en 
webinaires resteront aussi pour partie 
pérennes, n’en doutons pas !

2020 est aussi synonyme d’innovation : 
PLANETE CSCA a lancé sa plateforme 
de formation digitale dès janvier, et 
poursuivi tout au long de l’année ses 
efforts pour la rendre attractive pour 
toutes les typologies d’apprenants. 
EDICourtage a finalisé son nouvel 

outil EDIconformité. Après une 
phase de test à l’été, les 18 mois 
de collaboration intense entre 
PLANETE CSCA et un pool d’assureurs 
sous l’égide d’EDICourtage 
permettent aujourd’hui de mutualiser 
la collecte de données entre courtiers 
et assureurs, avec toutes les garanties 
de sécurité et de confidentialité 
requises.

Ces sujets sont à l’image de ce que 
PLANETE CSCA s’engage à faire 
chaque jour pour ses adhérents : 
simplifier et sécuriser l’exercice de leurs 
activités. Accompagner les courtiers 
constitue l’ADN de notre organisation 
professionnelle. Nous continuerons 
à remplir cette mission tout en nous 
adaptant aux circonstances. 

Ce rapport d’activité reprend 
l’essentiel de ce que nous avons 
réalisé collectivement en 2020 : 
l’équipe de PLANETE CSCA, notre 
gouvernance, nos Commissions 
techniques, nos Comités directeurs, 
nos adhérents, et aussi nos 
interlocuteurs extérieurs et nos 
partenaires. Je vous en souhaite une 
bonne lecture !
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ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE 
ET RÉGLEMENTAIRE 
EN 2020

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…), 

avait généré de très nombreuses réu-

nions de Place entre professionnels en 

2019 pour évaluer ses conséquences et 

les conditions de sa mise en applica-

tion. Il avait été suspendu en mai 2019, 

car le Conseil Constitutionnel a qualifié 

de cavalier législatif l’amendement de 

la loi PACTE qui actait cette réforme.

Ce sujet est revenu sur le devant de la 

scène le 14 janvier 2020 par le dépôt 

d’une Proposition de Loi relative à la 

réforme du courtage de l'assurance 
et du courtage en opérations de 
banque et en services de paiement.  
Si PLANETE CSCA reste favorable à 
une réforme qui ferait évoluer les pra-
tiques professionnelles du courtage 
dans un contexte de bouleversements 
réglementaires et technologiques de 
grande ampleur, force est de constater 
que la crise sanitaire « Covid-19 » aurait 
nécessité d’en revoir en profondeur les 
modalités et le calendrier. 

Aucune urgence en 2020 ne justifie 
l'examen, l'adoption et le déploiement 
de cette réforme à court terme, 
ce d’autant plus qu’une large 
concertation avec l’ensemble des 
acteurs reste indispensable. En effet, 
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l’activité des entreprises de courtage 
d’assurances et/ou de réassurance 
commence à ressentir les premiers 
effets de la crise actuelle. À terme, 
cette crise aura un impact certain sur 
la santé économique et financière 
de nos entreprises. PLANETE CSCA 
anticipe ainsi une attrition de la 
masse assurable, au moment où les 
différents acteurs se livreront une 
bataille commerciale sans merci pour 
conserver ou acquérir des portefeuilles. 
Les difficultés des courtiers seront 
pleinement visibles au 1er semestre 2021 
et dureront très probablement jusqu’à 
la fin de l’année 2022. Ajouter de 
nouvelles contraintes réglementaires, 
par une adhésion obligatoire à une 
association professionnelle, semble à 
contre-courant de la situation réelle 
des courtiers et de leurs clients.

PLANETE CSCA appelle donc à plusieurs 
reprises à un report de la réforme, et à 
un examen approfondi de ses enjeux 

sur le fond. Malgré la crise sanitaire, 
qui a imposé un fort remaniement du 
calendrier parlementaire, ce texte fait 
l’objet d’une procédure accélérée 
engagée par le Gouvernement le 
14 décembre 2020, et son examen par 
les deux Chambres est prévu en début 
d’année 2021. 

Les principales inquiétudes de PLANETE 
CSCA portent sur une faible adéqua-
tion de la réforme telle qu’elle est bâtie 
avec ses bénéfices attendus. En effet, 
seule une partie de la distribution sera 
impactée, et les consommateurs, selon 
l’intermédiaire avec lequel ils auront 
contracté leurs assurances, ne béné-
ficieront pas d’une même protection. 
Les acteurs en LPS sont eux aussi exclus 
du caractère d’application obligatoire 
du texte, ce qui est regrettable. Le ca-
lendrier d’application, en pleine crise 
économique, continue également à 
poser question, alors que le coût de la 
réforme est évalué à 500 € par an et 
par cabinet de courtage.

Démarchage téléphonique 

L’Avis relatif au démarchage télépho-
nique à l’égard des prospects faisant 
l’objet d’un appel téléphonique non 
sollicité (appel à froid) rendu au sein du 
CCSF en novembre 2019 est synonyme 
d’engagements forts pour la profes-
sion. 

La Loi Naegelen est quant à elle venue 
renforcer cet été l’encadrement du 
démarchage téléphonique, et lutter 
contre les appels frauduleux. 

PLANETE CSCA se mobilise fortement 
pour accompagner les courtiers sur ces 
sujets, via la publication de guides de 
bonnes pratiques, le décryptage des 
nouvelles dispositions sous forme de 
Foire-aux-Questions et de webinaires 
interactifs. 

PLANETE CSCA reste attentif car les 
associations de consommateurs, très 
actives, chercheront sans doute à 
revenir sur ce sujet, surtout si les bonnes 
pratiques ne sont pas scrupuleusement 
respectées.

L’Avis du CCSF prévoit une évaluation 
du dispositif, qui devait être mis en 
place à partir du mois de juin 2020, un 
an après sa mise en application.

Futur régime  
d’assurance pandémie

À la demande de Bercy, PLANETE 
CSCA participe dès le mois d’avril 
à la réflexion sur ce que pourrait 
être un régime de couverture pour 
le futur, aux côtés de nombreux 
parlementaires et professionnels. 
PLANETE CSCA plaide pour un 
régime de type GAREAT avec la 
constitution d’un pool Assurance/
réassurance. Toutefois l’intervention 
de l’État, voire de l’Europe, 
resteraient nécessaires au vu des 
montants à mobiliser. 

Les résultats de la consultation me-
née par Bercy cet été, après la re-
mise de son rapport par le groupe de 
travail et clôturée le 11 septembre, 
aboutissent à l’abandon, à court 
terme du projet de mise en place 
d’un nouveau mécanisme assuran-
tiel. La pandémie de COVID-19 est 
en cours, c’est un risque avéré, et 
par essence, aucun régime d’assu-
rance ne peut se mettre en place 
pour cette pandémie-ci. Le sujet est 
néanmoins susceptible de revenir 
dans les prochains mois.
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Bilan de la Loi PACTE, un an 
après sa mise en application

La loi PACTE a permis de proposer 
depuis le 1er octobre 2019 de nouvelles 
offres en matière d’épargne-retraite 
avec des modalités plus souples : trans-
férables d’un support à l’autre et d’une 
compagnie à l’autre, avec des règles 
de fiscalité simplifiées et harmonisées. 
D’autres freins à la souscription avaient 
également été pris en compte par la 
loi, notamment la possibilité de sortir 
en rente comme en capital, avec des 
frais de sortie encadrés. Les courtiers 
ont défendu ces avancées, persuadés 
que ces nouveaux plans d’épargne-re-
traite attractifs pouvaient constituer 
de véritables relais de croissance en 
matière d’épargne, une source de 
financement de l’économie et une 
alternative crédible à l’assurance-vie 
individuelle. 

Un an après le début de cette com-
mercialisation, PLANETE CSCA lance 
une enquête auprès de ses adhérents. 
Parmi les principaux enseignements, 
on relève : 

La notoriété globale des Plans 
Epargne Retraite, connus de 98% 
des répondants,

L’image favorable dont ils sont cré-
dités par 87% des courtiers,

La satisfaction affichée par les pro-
fessionnels : 88% des courtiers dé-
clarent ne pas être étonnés du suc-
cès du nouveau PER : « Les 
principaux freins (sortie en rente 
obligatoire, effet tunnel) ont été le-
vés, le produit répond aux attentes 
des épargnants et des entreprises ».

Pour commercialiser ce produit, 94% 
des courtiers se sont formés, en très 
grande majorité par le biais de forma-
tions dispensées par des partenaires ou 
de leurs associations professionnelles. 

PLANETE CSCA se félicite de la 
capacité des cabinets à renforcer 
constamment leurs connaissances 
pour accompagner leurs clients dans 
ces évolutions réglementaires.

Résiliation Infra-Annuelle en 
Assurance-emprunteur et bilan 
de la déliaison 

La Commission mixte paritaire (CMP), 
réunie le 21 octobre 2020 pour se posi-
tionner sur les dispositions restant en dis-
cussion dans le cadre du projet de loi 
d'accélération et de simplification de 
l'action publique, ne tranche pas en 

faveur de la résiliation à tout moment 
de l'assurance emprunteur. En contre-
partie, seul un renforcement de l'infor-
mation de l'emprunteur est adopté.

Cette position du législateur prive les 
Français du conseil avisé des courtiers, 
à tout moment du contrat, sur le mix de 
garanties et de prix qu'il est possible de 
trouver sur le marché. PLANETE CSCA 
regrette cette décision qui entrave 
la possibilité pour le consommateur 
d'arbitrer en toute connaissance de 
cause sur un sujet porteur de gain de 
pouvoir d'achat.

En novembre, le CCSF remet au Ministre 
de l’Économie, des Finances et de la 
Relance son bilan du marché de l’as-
surance-emprunteur. PLANETE CSCA 
note avec satisfaction que la concur-
rence progresse, faisant du consom-
mateur le grand gagnant des réformes 
engagées depuis plusieurs années. 
Toutefois, les conditions d’exercice de 
cette mise en concurrence restent en-
core trop imparfaites au regard des 
efforts déployés par les courtiers d’as-
surances indépendants.

Les travaux doivent ainsi se poursuivre, 
et permettre de traiter le sujet de la 
résiliation infra-annuelle des contrats. 

L’assurance-emprunteur reste le seul 
sujet assurantiel grand public pour le-
quel il n’est pas encore possible de 
changer facilement et à tout moment 
de contrat, le formalisme demeurant 
excessivement lourd et dissuasif pour le 
consommateur.

Résiliation infra-annuelle 
(dispositions mises en œuvre  
au 1er décembre 2020)

La réforme du 14 juillet 2019 relative 
au droit de résiliation infra-annuelle 
(RIA) est entrée en vigueur au 
1er  décembre  2020. Ces dispositions 
sont souvent présentées comme 
impactant les seuls contrats 
d’assurances complémentaire santé. 
Or, l’un des volets de cette réforme 
opère également un assouplissement 
des modalités de résiliation pour 
l’ensemble des contrats d’assurances 
afin de faciliter l’exercice de ce 
droit par les clients. PLANETE CSCA 
a mené des actions pour répondre 
aux questions de ses adhérents, sur 
les aspects généraux de la RIA et sur 
les questions dédiées aux courtiers 
délégataires ou distributeurs.
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LES PRINCIPAUX
ENJEUX 2020 

POUR PLANETE CSCA

ACCOMPAGNER LES COURTIERS D’ASSURANCES  
DANS LEUR OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE

Nous avons travaillé 

les contenus de notre 

plateforme de formation digitale pour 

qu’ils permettent à tous de remplir 

leurs obligations réglementaires. 

Nous avons aussi à cœur de 

concevoir une plateforme facile à 

utiliser, ludique, et que nous ferons 

régulièrement évoluer en termes 

de fonctionnalités et de contenus 

disponibles.

Dès le mois de janvier 2020, PLANETE 
CSCA lance sa plateforme de forma-
tion dédiée au courtage d’assurances 
et apporte, via PLANETE CSCA RH, une 
réponse concrète aux besoins expri-
més par ses adhérents pour remplir 
leurs obligations en matière de forma-
tion continue, en rapport avec la mise 
en œuvre de la Directive Distribution 
d’Assurance (DDA). 

L’équipe Juridique Affaires sociales et 
Formation professionnelle continue 
à suivre ce projet structurant pour 
PLANETE CSCA, en travaillant à la fois 
sur le nombre et la qualité des modules, 
et sur l’évolution des fonctionnalités de 
la plateforme.

Émilie AMISSE

Responsable Affaires sociales et formation 
professionnelle de PLANETE CSCA
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ADAPTER ET DIVERSIFIER  
L’OFFRE DE SERVICES

L’année 2020 commence sous le signe du renou-
veau de l’offre de services de PLANETE CSCA avec 
la concrétisation de projets portés par trois départe-
ments du syndicat :

14 janvier : PLANETE CSCA s’associe à Largillière 
Finance pour proposer un accompagnement 
spécifique à ses adhérents dans leurs opérations 
de cession, d’acquisition et de levée de fonds. 
L’équipe Juridique Métier & Conformité a apporté 
et négocié ce partenariat stratégique pour les ad-
hérents de PLANETE CSCA.

20 janvier : PLANETE CSCA lance sa plateforme de 
formation dédiée au courtage d’assurances (voir 
supra).

26 janvier : PLANETE CSCA s’associe à SERONI, édi-
teur média, pour mettre à la disposition de ses ad-
hérents de moins de 20 collaborateurs, un accès 
gratuit à News Assurances Pro, en lien avec 
l’équipe Communication.

Sur un sujet aussi central 

que la transmission 

d’entreprise ou de portefeuille, 

notre organisation professionnelle 

se devait d’être force de proposition, 

en veillant tout particulièrement 

à proposer une offre à la fois 

spécifique à nos métiers, et adaptée 

à la taille de chaque entreprise. 

C’est l’objet du partenariat 

contracté avec 

Largillère.

Philippe SABY

Vice-président de PLANETE CSCA  
en charge de la Communication,  
des services aux adhérents et des partenariats

GÉRER LES RELATIONS  
AVEC LES ASSUREURS  
ET LEURS REPRÉSENTANTS

PLANETE CSCA dialogue régulièrement avec ses in-
terlocuteurs dans les compagnies d’assurances et 
auprès de la FFA, des échanges qui s’intensifient au 
second semestre 2020. 

Après un printemps qui a généré de premières ten-
sions entre les clients, leurs assureurs et leurs courtiers, 
le climat s’est encore dégradé à l’automne 2020 et 
la profession a vécu une période de renouvellements 
très tendue, avec une campagne d’avenants sans 
précédent. 

Si PLANETE CSCA comprend la situation technique 
des assureurs, obligés par leurs réassureurs à clarifier 
leurs contrats, la méthode s’est révélée brutale et a 
mis à mal plus encore l’image de la profession. Les 
effets risquent de s’en faire ressentir aux renouvelle-
ments de fin 2021, les clients ayant plus de temps pour 
anticiper et rechercher des solutions d’assurances al-
ternatives.

PLANETE CSCA reste attentif à la qualité des relations 
entre les courtiers et leurs partenaires-fournisseurs, qui 
garantissent celles entre les courtiers et leurs clients.
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ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION  
DES CABINETS DE COURTAGE :  
CRÉATION DU LAB’ PLANETE CSCA

Cette initiative commune aux Vice-Présidents 
Courtage de proximité et Assurtech rassemblent 
des courtiers traditionnels. Globalement le Lab’ 
ambitionne d’identifier des solutions rapidement 
activables pour accompagner les courtiers dans la 
digitalisation de leurs activités et l’amélioration de 
leur pilotage.  

Sa feuille de route ambitieuse se décline en plusieurs 
volets. Deux d’entre eux se matérialisent par des 
avancées concrètes dès 2020 :

Communication et présence digitale du courtier 
de proximité, permettant notamment la création 
d’un kit de bonnes pratiques, et la mise à disposi-
tion, à terme, de trois modules de formation en 
ligne :
- Les Fondamentaux du digital et des réseaux 
sociaux ;
- Bâtir un plan de communication digital ;
- Optimiser son SEO/référencement web.

Formation

L’objectif du Lab' de PLANETE CSCA est de contribuer 
concrètement à enrichir l’offre développée par 
PLANETE CSCA RH. Par exemple, la construction d’un 
tableau de bord de pilotage normatif est en cours de 
validation. Elle pourra se déployer via une formation 
spécifique.

D’autres chantiers, abordés en 2020, se poursuivront 
en 2021, comme l’interface du courtier avec les 
plateformes, l’amélioration des possibilités offertes 
par la signature électronique, et surtout la définition 
d’un système d’information cible pour les courtiers de 
proximité. 

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ  
DES MÉTIERS DU COURTAGE  
(voir aussi les travaux d’Intermédius, P.13)

Parmi les missions de PLANETE CSCA figure la volon-
té de mieux faire connaître le courtage d'assurances 
en France, un enjeu fort alors que de nombreuses ré-
glementations en cours d’examen ont des impacts 
potentiels sur les activités des courtiers. Décrypter 
les conditions d’exercice de nos métiers est le gage 
d’une meilleure compréhension des spécificités qu’ils 
comportent. Développer la connaissance des oppor-
tunités professionnelles offertes dans les cabinets de 
courtage constitue aussi un objectif majeur pour fa-
ciliter le recrutement, dans un contexte général mar-
qué par une pénurie de talents.

Dans cette perspective, PLANETE CSCA publie son 
Panorama du courtage en France, un document 
qui compile différentes sources documentaires sur la 
profession.

Au-delà d’un rappel pédagogique sur le rôle de 
conseil à forte valeur ajoutée que jouent les courtiers, 
cette publication met en lumière tout l’éventail des 

typologies d’acteurs et de métiers que regroupent 
les cabinets de courtage, leur maillage territorial et 
leur contribution en matière d’emploi. De nombreux 
chiffres-clés permettent ainsi de mieux appréhender 
la contribution concrète du courtage d’assurances à 
la croissance économique hexagonale.

PANORAMA DU COURTAGE EN FRANCE  |  1

2020

PANORAMA
DU COURTAGE
EN FRANCE

https://bit.ly/3rCm8kF

POUR ACCÉDER AU PANORAMA 
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ACCOMPAGNER  
LA PROFESSION 
LORS DU PREMIER 
CONFINEMENT,  
PUIS TOUT AU LONG  
DE L’ANNÉE SUR  
LES PROBLÉMATIQUES 
D’AIDES 
GOUVERNEMENTALES 
ET DE PROTOCOLE 
SANITAIRE

PLANETE CSCA s’est 
rapidement mis en ordre 
de marche, basculant en 
télétravail à 100% dès le 
15 mars. Les demandes 
des adhérents ont été très 
nombreuses et les sujets, 
souvent nouveaux, ont été 
traités de manière réactive.

ZOOM SUR LE PREMIER CONFINEMENT MI-MARS/MI-MAI 2020

Une réponse apportée à près 900 e-mails et 
350 appels de nos adhérents

28 réunions avec les partenaires sociaux de la 
branche

11 réunions avec l’OPCO Atlas

Plus de 30 réunions institutionnelles avec les 
associations consœurs de PLANETE CSCA

Une suractivité des groupes de travail : 72 
réunions sur des sujets variés

G2D : 2 réunions
Plateforme digitale de formation PLANETE CSCA 
RH : 7 réunions
GT LAB (formation dirigeants et collaborateurs) : 
1  réunion
GT RGPD : 2 réunions
GT LAB : 4 réunions
GT TVA : 3 réunions
GT VAD : 7 réunions
GT catastrophes sanitaires : 7 réunions 
GT rémunération : 7 réunions
Enfin, et surtout, EDIconformité : 32 réunions soit 
96  heures 

66 push-mails

600 posts sur les réseaux sociaux

74 publications site internet

13 communiqués de presse/193 citations presse

Un Tour des Régions entièrement revu en 11 dates 
sur 6 semaines (voir P. 25) :

3 tables rondes d’actualités sollicitant 3 
Présidents de Collèges régionaux et de 
proximité
3 tables rondes sur la transmission des cabinets 
de courtage 
5 formations DDA compatibles

14 Web’sessions gratuites d’information ou de 
formation

1 challenge de marche connecté

La mise à disposition temporaire d’un nouveau 
service : en partenariat avec CFDP et RMA, PLANETE 
CSCA met à disposition des dirigeants des cabinets 
de courtage adhérents à son organisation, un service 
d’écoute et de soutien psychologique, composé de 
psychologues spécialistes de la gestion des situations 
anxiogènes, jusqu’au 31 décembre 2020. 

PLANETE CSCA décide également de mettre à 
la disposition de ses adhérents le tarif préférentiel 
négocié avec ses partenaires, afin qu’ils 
puissent proposer cet accompagnement à leurs 
collaborateurs. 
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RECRUTER DE NOUVEAUX ADHÉRENTS

Convaincre de nouveaux cabinets de courtage de rejoindre PLANETE 
CSCA est un enjeu permanent de notre organisation professionnelle.  
Outre une réflexion sur l’offre de services et les besoins opérationnels des 
courtiers, PLANETE CSCA publie en janvier une plaquette dédiée, intitulée 
« Nous rejoindre ! ».

Cette présentation se décline en plusieurs items, et rassemble l’ensemble 
des avantages liés à l’adhésion :

Sécuriser ses activités ;

Permettre à la profession d’être bien représentée ;

Échanger avec ses pairs ;

Accéder à des offres sur-mesure négociées ;

Préparer l’avenir et rester dans la course à l’innovation ;

Être au cœur de l’actualité de son métier.

Les Collèges régionaux organisent des réunions d’accueil des nouveaux 
adhérents et de présentation des services de PLANETE CSCA, par exemple 
en Rhône-Alpes-Auvergne le 10 décembre en webinaire.

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

https://youtu.be/0eWdL5ryjds 

ACCÉDER AU REPLAY  
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ACTIONS
INTERPROFESSIONNELLES 
ET PROSPECTIVE

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 2020, l’ANCIA est à son tour mon-

tée au créneau sur les probléma-

tiques liées au Coronavirus. Dans 

un courrier de fin mars destiné aux 

président(e)s de la FFA, du CTIP et 

de la FNMF, le véhicule de promo-

PARTICIPATION DE PLANETE 
CSCA AUX TRAVAUX DU CCSF

Le Comité Consultatif du Secteur Fi-
nancier (CCSF) a été mandaté par le 
gouvernement et certains députés et 
sénateurs pour réaliser avant septembre 
2020 un nouveau bilan sur la réforme de 
l’assurance emprunteur. L’étude vise à 
réaliser un bilan des évolutions du mar-
ché, identifier les éventuels blocages, 
et analyser le niveau d’information du 
consommateur.

PLANETE CSCA participe à ces travaux 
en relayant le questionnaire auprès de 
ses adhérents.

À l’occasion de la remise du rapport du 
CCSF au Ministre de l’Economie et des Fi-
nances le 10 novembre, PLANETE CSCA 
délivre un satisfecit prudent sur ce sujet. 
Le rapport est le fruit d’un travail de fond 
réalisé par l’ensemble des parties pre-
nantes sur un sujet clivant, preuve une 
nouvelle fois de l’efficacité du dialogue 
au sein du CCSF qui rassemble associa-

tions de consommateurs, professionnels 
de la finance et syndicats représentatifs.

Au plan des conclusions, PLANETE CSCA 
note avec satisfaction que la concur-
rence progresse, faisant du consomma-
teur qui a pu faire jouer la concurrence le 
grand gagnant des réformes engagées 
depuis plusieurs années. Toutefois, les 
conditions d’exercice de cette mise en 
concurrence restent encore trop impar-
faites au regard des efforts déployés par 
les courtiers d’assurances indépendants.

Les travaux doivent ainsi se poursuivre, et 
permettre de traiter le sujet de la résilia-
tion infra-annuelle des contrats. PLANETE 
CSCA réfléchit aussi à mettre en place 
une enquête périodique sur ce sujet, sur 
la base du questionnaire proposé aux 
professionnels à l’occasion du bilan réali-
sé par le CCSF.

tion et de défense des intérêts des in-
termédiaires en assurances, juge les 
premières réponses apportées par la 
FFA face à la crise du Coronavirus insuf-
fisantes. L'Ancia appelle par exemple 
« à une communication grand public 
coordonnée et concertée au niveau 
de l'ensemble des entreprises d'as-
surances adhérentes de la FFA ainsi 
que les mutuelles et institutions de pré-
voyance pour les risques particuliers 
qu'elles portent. Le secteur de l'assu-
rance se doit de prendre la parole et 
de présenter des mesures d'aide, dans 
ce contexte si particulier » .

https://bit.ly/3w3qIfv

BILAN DE L'ASSURANCE-
EMPRUNTEUR, UN SATISFECIT 
PRUDENT POUR PLANETE CSCA
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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 en 2019 une réflexion sur 
l’attractivité des métiers de sa branche professionnelle. 
Pour cette troisième saison, cette étude a été conduite 
par le Président du Comité scientifique d’Intermédius, 
Nicolas Bouzou, économiste et fondateur d’Asteres en 
collaboration avec le Cabinet Lobbsonn. 

La crise COVID-19 a bousculé ce programme. Entre 
fin mars et début mai 2020, Intermédius a poursuivi ses 
réflexions pour comprendre comment le courtage 
s’était adapté à la situation inédite à laquelle nous 
avons été confrontés, et quel pourrait être le rôle des 
courtiers dans la reprise économique.

Cette étude a été conduite par le Président du Comité 
scientifique d’Intermédius, Nicolas Bouzou, économiste 
et fondateur d’Asteres et Constance Perruchot, 
Asteres, en collaboration avec le Cabinet Lobbsonn, en 
s’appuyant sur des interviews d’adhérents de PLANETE 
CSCA, les enquêtes menées auprès de la profession et 
par comparaison avec d’autres secteurs d’activités.

Puis, Intermédius a terminé ses travaux sur l’attractivité. 
Initialement, cette réflexion devait s’inscrire dans le 
cadre des débats sur la réforme de l’apprentissage, de 

https://bit.ly/3fo1ToH

INTERMEDIUS - LES COURTIERS EN ASSURANCES 
FIGURES DE RÉSILIENCE FACE À LA CRISE DU COVID-19 

https://bit.ly/3flhFAA

INTERMEDIUS 2021- LIVRE BLANC 
DE L'ATTRACTIVITÉ DU COURTAGE D'ASSURANCES

Il nous a paru 

important de 

poursuivre les travaux 

d’Intermédius lorsque le 

confinement a été instauré, 

afin d’être en mesure 

d’analyser ses conséquences 

sur notre profession et plus 

encore sur nos relations avec 

nos clients.

Christophe HAUTBOURG

Directeur Général de  PLANETE CSCA

la formation, avec pour trame de fond la transformation 
digitale à l’œuvre dans les métiers de l’assurance au sens 
large. Aujourd’hui, les travaux d’Intermédius intègrent la 
situation économique liée à la crise sanitaire actuelle 
et la mobilisation des pouvoirs publics dans un plan de 
relance, dont l’un des principaux piliers est l’emploi.

Son livre blanc assorti d’un plan d’actions sur l’attractivité 
du métier de courtier d’assurances est paru en octobre 
et s’articule ainsi autour de trois grands thèmes : le 
diagnostic (Combattre les idées reçues/Le courtage 
d’assurances version 2020), les atouts multiples du secteur 
(5 bonnes raisons pour intégrer un cabinet de courtage) 
et 5 recommandations pour attirer une génération qui a 
envie d’entreprendre :

Créer un diplôme dédié au courtage d’assurances 
2.0 ;

Développer une marque employeur et faire valoir 
ses spécificités ;

Imaginer une campagne de communication ;

Favoriser la diversité et renforcer les équilibres vie 
professionnelle/vie personnelle ;

Former les managers à l’accueil et l’intégration des 
jeunes collaborateurs.
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DE NOUVEAUX OUTILS 
POUR COMMUNIQUER AVEC 
LES ADHÉRENTS DE PLANETE CSCA

LE SITE INTERNET  
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

MISE À DISPOSITION  
DE MINI-SITES POUR CHAQUE 
COLLÈGE

Depuis septembre 2020, les Collèges ca-
tégoriels et régionaux de PLANETE CSCA 
ont leur mini-site dédié. Leurs adhérents 
peuvent y retrouver les contacts de leurs 
élus, les actualités ou les évènements spé-
cifiques à leurs activités ou à leur implan-
tation géographique, dans l’objectif de 
mieux cibler les communications.

Le contenu est directement géré par les 
Collèges de PLANETE CSCA, et réservé 
aux adhérents.

Les rubriques les plus consultées en 2020 (hors page d’accueil) sont :

RUBRIQUES
MOYENNE PAR MOIS TOTAL À L’ANNÉE

PAGES VUES VUES UNIQUES PAGES VUES VUES UNIQUES

Métier/Conformité 2 605 1 861 33 864 22 337

Nos services 1 638 1 229 21 299 14 742

Social/Formation pro 1 350 945 17 553 11 345

Le site internet de PLANETE CSCA joue 
tout au long de l’année 2020 un rôle ma-
jeur dans la diffusion rapide et centralisée 
d’informations nombreuses et susceptibles 
d’évoluer en permanence. Par solidari-
té, PLANETE CSCA a ouvert l’accès à son 
contenu à l’ensemble des courtiers pen-
dant le premier confinement, même aux 
professionnels non adhérents.

Le trafic du site internet s’établit ainsi pour 2020 :

2 407 utilisateurs actifs par mois en moyenne

23 306 utilisateurs au total 

Une forte progression en mars et avril 2020 avec plus 
de 3 500 utilisateurs par mois

Un nouveau moteur de recherche est en place depuis 
le second trimestre pour permettre aux internautes de 
trouver facilement l’information qu’ils recherchent. 
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TÉMOIGNAGES  
DE COURTIERS EN PÉRIODE  
DE CONFINEMENT

Réalisée en partenariat avec News Assurances Pro, 
cette série de vidéos a permis de diffuser les 
témoignages des courtiers et leurs bonnes pratiques 
pour s’adapter, dès les premiers jours d’avril.

LANCEMENT DE 
LA NOUVELLE REVUE  
DU COURTAGE  
CAHIER NATIONAL  
ET CAHIERS RÉGIONAUX

Après un numéro test en juin, PLANETE 
CSCA finalise en septembre son 
projet de diffuser à l’ensemble de 
ses adhérents une revue papier de 
qualité, déclinée sous forme d’un 
cahier central et de cahiers dédiés 
à chaque Collège, sur un rythme de 
3 numéros par an. Ainsi, les cabinets 
de courtage disposent à la fois d’une 
information ciblée en fonction de leur 
implantation géographique et d’un 
accès aux actions de leur association 
professionnelle représentative.

Ces revues sont conçues pour 
valoriser l’action de notre organisation 
professionnelle, elles remplacent les 
formats qui existaient dans certains 
Collèges auparavant. 

le dossier

SEPTEMBRE 2020

L E  M AG A Z I N E  D U  S Y N D I C AT  D E S  CO U R T I E R S  D ’ A SS U R A N C E S

#1

du courtage
revuela nouvelle

DE QUOI 
L’ANNÉE 2020 
SERA T-ELLE 
SYNONYME ?

INTERMÉDIUS SAISON 3 
Comment attirer de jeunes 
professionnels vers les métiers 
du courtage ?

REGARD SUR LE COURTAGE 
La vision du courtage de Sandrine Yana, 
directrice associée, Galiléo Courtage

p.18

p.28

LES ACTIONS 
DE PLANETE CSCA

https://bit.ly/3uaso5b

CONSULTER  
LA REVUE NATIONALE ET SES CAHIERS RÉGIONAUX

https://bit.ly/3dmD6ie

ACCÉDER AUX VIDÉOS
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FAVORISER  
LES REMONTÉES  
DU TERRAIN PAR LE BIAIS 
D’ENQUÊTES

Dans le cadre de ses réflexions 
constantes sur la profession des ac-
tivités de courtage d’assurances, 
PLANETE CSCA lance plusieurs en-
quêtes, récurrentes ou non, en 2020.

FÉVRIER/MARS   
Enquête  
Transmission Lab‘/PLANETE CSCA 

PLANETE CSCA sélectionne le thème 
de la transmission d’entreprise, 
en partenariat avec la Fondation 
MMA Entrepreneurs pour le Futur et 
Transmission Lab’ pour animer les 
débats dans le cadre de son Tour des 
Régions 2020.

Parmi les différents résultats, les 
principaux enseignements sont :

86 % des dirigeants estiment que 
la transmission est un sujet majeur,

28,5 % des dirigeants assurent 
que la transmission porte surtout 
sur le patrimoine, plutôt que sur 
des valeurs ou un savoir-faire,

42 % des dirigeants entendent 
transmettre pour le bien de 
l’entreprise, plutôt que pour des 
raisons personnelles ou encore par 
contrainte,

57 % des dirigeants attendent de 
leurs successeurs qu’ils augmentent 
la croissance de l’entreprise,

38 % des dirigeants estiment que le 
successeur doit avoir un profil 
entrepreneur.

AVRIL/MAI  
Enquête  
Impact de la Covid-19 sur les 
cabinets de courtage

PLANETE CSCA mène en avril et mai 
plusieurs enquêtes dématérialisées sur 
l’impact de la Covid-19 sur les cabinets 
de courtage, qui ont reçu près de 1 900 
réponses cumulées. Cette mobilisation 

permet de disposer d’éléments 
factuels pour comprendre comment 
les courtiers se sont organisés, quelles 
sont leurs préoccupations principales et 
comment les dispositifs mis en place par 
le gouvernement y répondent, ou non.

Ces enquêtes ont notamment alimenté 
la note de prospective d’Intermédius, 
Les courtiers en assurances, figures de 
résilience face à la crise COVID-19.

Ce Baromètre de la santé financière 
des cabinets de courtage démarre 
fin mai. De la même manière que les 
enquêtes précédentes, les résultats 
sont anonymes et analysés de 
manière collective, sans que PLANETE 
CSCA ait accès aux réponses de 
chaque répondant.

Plusieurs vagues successives de 
recueil sont faites en 2020 par tranches 
de chiffre d’affaires. Ces enquêtes se 
poursuivront en 2021 pour continuer à 
monitorer l’évolution des activités des 
courtiers au fil du temps.

D’autres enquêtes liées au dialogue 
social dans la branche professionnelle.
(voir P. 30).

FIN SEPTEMBRE 

Le nouveau PER et vous ? 

Un an après le début de la com-
mercialisation des nouveaux pro-
duits PER introduits par la loi PACTE, 
PLANETE CSCA lance une enquête 
auprès de ses adhérents. (voir P. 6).

À PARTIR DE FIN MAI 

Baromètre de la santé financière des 
cabinets de courtage 

Les résultats des enquêtes d’avril et 
mai conduisent PLANETE CSCA à 
lancer une enquête régulière portant 
principalement sur l’évolution du chiffre 
d’affaires et de la trésorerie des cabinets 
de courtage. 

https://bit.ly/3r0B5y9

LIVRE BLANC  
TRANSMISSION LAB X PLANETE CSCA 

https://bit.ly/3fo1ToH

INTERMEDIUS - LES COURTIERS EN 
ASSURANCES FIGURES DE RÉSILIENCE  
FACE À LA CRISE DU COVID-19 
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TRAVAUX 
DES COMMISSIONS

EN 2020

Les commissions techniques de PLANETE 
CSCA ont pour mission de traiter les su-
jets d’intérêt général de la profession. En 
travaillant dans un domaine technique 
précis, elles font part au Conseil national 
d’avis consultatifs et contribuent ainsi à 
constituer et faire vivre les positions de 
PLANETE CSCA sur tous les sujets concer-
nant la profession. 

Leurs travaux permettent aux représen-
tants du syndicat de porter la voix de 
l’ensemble des cabinets de courtage 
d’assurances auprès des pouvoirs pu-
blics, de la presse et des associations 
consœurs avec des éléments factuels et 
des arguments étayés. 

Ainsi, PLANETE CSCA dispose de 6  Commissions 
techniques « Produits » :

Assurances de personnes Collectives & 
Individuelles 
IARD Grands risques
Assurtech 
Assurance-Crédit et Risques Clients 
Construction 
Epargne Salariale

Et de 4 Commissions techniques transverses :
Communication, Partenariats et Services aux 
adhérents
Formation 
Juridique & Fiscale Opérationnelle 
Juridique & Fiscale Prospective

Depuis octobre 2019, PLANETE CSCA a 
mis en place une newsletter mensuelle à 
destination des 450 membres de sa gou-
vernance : Bureau national, Conseil na-
tional, membres des Collèges catégoriels, 
régionaux et de proximité, membres des 
Commissions techniques. Elle permet no-
tamment d’informer régulièrement sur les 
travaux en cours et les grands sujets qui 
animent l’actualité de PLANETE CSCA.
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EXEMPLES  
DES TRAVAUX DES COMMISSIONS TECHNIQUES « PRODUITS »

COMMISSION  
ASSURANCES DE PERSONNES

Commission historique de PLANETE 
CSCA, la Commission Assurances de 
Personnes se divise en deux groupes :

La Commission proprement dite qui 
traite toute l’actualité professionnelle 
et réglementaire de nos métiers, avec 
une dominante juridique et marché.

G2D, créé en 2014, et qui regroupe 
aujourd’hui l’essentiel des gestion-
naires de la place en assurances de 
personnes. Plus du quart de la popu-
lation française est, ainsi, gérée en 
complémentaire santé par ses 
membres.

Ces deux groupes sont complémentaires 
et permettent à PLANETE CSCA d’être re-
connu par ses partenaires assureurs et de 
pouvoir intervenir également en amont 
de l’élaboration de certains textes, ce qui 
se traduit, notamment par :

Des réunions de concertation 
mensuelles avec la FFA, auxquelles 
sont associés des représentants du 
CTIP et de la FNMF, sur toutes les 

questions d’actualité qui touchent 
nos métiers. À titre d’illustration, ces 
réunions étaient hebdomadaires 
pendant le premier confinement en 
2020 tant les sujets à traiter étaient 
nombreux, complexes et évolutifs.

Des réunions techniques régulières, 
aux niveaux stratégiques et 
opérationnels, avec les preneurs de 
risques sur toutes les questions liées 
à l’élaboration ou la modification 
des normes d’échanges (PRDG / 
DAC / ROC / DSN etc. ) ou le 
pilotage du développement de la 
norme REF, voie d’entrée pour tous 
les chantiers à venir.

Des travaux spécifiques importants 
sont, par ailleurs, menés 
conjointement par ces deux 
groupes, tels les contributions CAP 
sur :

- L’évolution des catégories objec-
tives en assurances collectives,
- Le RGPD,
- La question du maintien de 
l’exonération TVA, etc…

Ces commissions se réunissent une fois 
par mois en plénières, mais des groupes 
de travail ad hoc travaillent en paral-
lèle sur différents sujets.

Elles sont animées par Yan Le Men et, 
pour G2D, par Gilles Mazuir. 

COMMISSION  
ASSURTECH

Cette commission de création 
récente atteint l’objectif de servir 
de lieu d’expression et d’échanges 
spécifiques pour les assurtech. Elle 
s’est réunie deux fois en 2020 pour des 
échanges à très forte valeur ajoutée, 
qui ont eu des retombées positives pour 
PLANETE CSCA, permettant de mettre 
tous les participants à niveau et de leur 
ouvrir des perspectives, notamment 
en matière d’algorithmes basés sur 
l’intelligence artificielle.

COMMISSION  
ASSURANCE-CRÉDIT

La Commission Assurance-crédit met 
en place, en début d’année 2020, 
un Observatoire des Garanties avec 
pour objectif de prendre régulièrement 
le pouls de ce marché, de manière 
globale et par secteur d’activité. Ce 
bref questionnaire s’appuie sur les 
informations que reçoivent les courtiers 
en matière de délivrance de garanties : 
accords, réductions ou suppressions leur 
sont ainsi notifiés au même titre qu’à leurs 
clients. Les courtiers de ces portefeuilles 
d’assurance-crédit disposent ainsi de 
données très précises sur l’intégralité 
des décisions prises par les compagnies, 
qui leur permettent d’avoir une vision 
prospective de l’évolution de ce marché. 

Ce recueil de données et les échanges 
au sein de cette instance ont permis 
à PLANETE CSCA de s’exprimer 
régulièrement sur les sujets de 
l’assurance-crédit et du crédit inter-
entreprises, notamment par la diffusion 
de communiqués et d’articles de presse.
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COMMISSION  
ASSURANCE-CONSTRUCTION 

La Commission Assurance-Construc-
tion de PLANETE CSCA est constituée 
d’une vingtaine de membres représen-
tatifs de la diversité du courtage, de-
puis les courtiers de proximité jusqu’aux 
acteurs les plus importants du marché. 
Les réunions, qui se sont évidemment 
tenues en visioconférence au cours 
de l’année 2020, permettent un riche 
échange sur une matière la fois tech-
nique et en permanente évolution : ré-
formes législatives et jurisprudentielles, 
évolutions du marché, ouverture à une 
concurrence de plus en plus large, 
avec notamment la problématique 
européenne, mais aussi changements 
profonds dans l’acte de construire qui 
modifient les rôles et responsabilités des 
acteurs.

La Commission a aussi vocation à faire 
entendre la voix du courtage auprès 
de nos différents interlocuteurs (assu-
reurs et pouvoirs publics notamment).

Au cours de l’année 2020, parmi les 
sujets traités en raison de l’actualité :

Les conséquences de la COVID 19 :  
arrêt des chantiers durant le pre-
mier confinement, impact sur les 
polices TRC, prorogation des délais 
applicables, notamment en DO.

L’entrée en vigueur du BREXIT et son 
impact sur le marché de l’assu-
rance construction, avec le retrait 
des assureurs opérant depuis le 
Royaume Uni.

Une riche actualité jurisprudentielle 
qui s’est traduite par plusieurs évolu-
tions sensibles du droit en vigueur.

La Commission Assurance-Construction 
est animée par Jean Roussel.

COMMISSION  
EPARGNE SALARIALE/EPARGNE RETRAITE 

Cette commission tient des réunions 
régulières (5 en 2020) avec pour princi-
pales réalisations : 

La réalisation d’un « bilan loi PACTE » 
permettant de délivrer un message 
positif sur le rôle majeur de la distri-
bution indépendante (formation 
(notamment par le syndicat), pé-
dagogie et commercialisation au-

près des clients) dans la mise en ap-
plication concrète de la loi depuis 
le 1er octobre 2019. 

L’actualisation et l’enrichissement 
de notre doctrine et corpus de pro-
positions pour aller plus loin sur 
l’épargne retraite, l'épargne sala-
riale et l'actionnariat salarié et leur 
contribution très positive au finan-
cement de l’économie. Cette doc-
trine a été diffusée en épisodes par 
PLANETE CSCA.

COMMUNICATION
DE LA COMMISSION 
ASSURANCE-CRÉDIT

Acteurs majeurs de 
l’intermédiation de l’assurance-
crédit, les courtiers s’alarment 
des suppressions et réductions 
de garanties à venir

Acteurs majeurs de 
l’intermédiation de l’assurance-
crédit, les courtiers appellent 
à une évaluation globale du 
crédit inter-entreprises dans le 
financement de l’économie

https://bit.ly/3czXygl

https://bit.ly/31v4YuU

VOIR LES ÉPISODES

POUR UN CAPITALISME 
SOCIALEMENT RESPONSABLE

https://bit.ly/3w94kBc

https://bit.ly/3fpu5qY

https://bit.ly/2PEzIXA

https://bit.ly/2O2t9O3

Épisode 1

Épisode 2

Épisode 3

Épisode 4
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COMMISSION  
COMMUNICATION, PARTENARIATS  
ET SERVICES AUX ADHÉRENTS

Mise en place en février 2020, la 
Commission Communication se réu-
nit régulièrement sur une base men-
suelle. Elle aborde des sujets comme :

Les enquêtes menées auprès des 
adhérents,

La coordination du planning des 
évènements de PLANETE CSCA,

Les évolutions des outils de com-
munication (Nouvelles Revues du 
Courtage, évolution des newslet-
ters et des emailings...),

Le sourcing et l’évaluation de 
nouveaux services,

Les sujets de recrutement de 
nouveaux adhérents et de 
rétention des adhérents actuels.

La Commission rassemble des am-
bassadeurs de chaque Collège. 
Elle est animée par Philippe SABY, 
Vice-Président de PLANETE CSCA en 
charge de ces sujets.

COMMISSION  
JURIDIQUE  
& FISCALE OPÉRATIONNELLE 

Mise en place en janvier 2020, la Com-
mission Juridique et Fiscale Opération-
nelle se réunit régulièrement sur une 
base bimestrielle. Elle aborde des sujets 
comme :

La vente à distance : établissement 
d’un guide pratique sur la commer-
cialisation par téléphone des 
contrats d’assurance, à destination 
des courtiers ; analyse des projets 
de texte sur le démarchage et pro-
positions d’amendements ;

La fiscalité : évaluation des risques 
liés à la modification du BOPIP et 
l’évolution de la jurisprudence, 
concernant les règles d’exonéra-
tion de TVA applicables aux activi-
tés d’assurances et d’intermédia-
tion ;

Les réglementations dérogatoires 
mises en place par le gouverne-
ment dans le cadre de l’État d’Ur-
gence Sanitaire (COVID 19) : ana-
lyse d’impact pour la profession ;

Les nouvelles dispositions relatives à 
la Résiliation Infra Annuelle des 
contrats de complémentaires 
santé : mise en place d’une FAQ à 
destination des courtiers ;

Les conventions type de distribution 
Assureurs/Courtiers proposées par 
les organismes d’assurances : ana-
lyse et propositions d’aménage-
ments ;

Participation aux groupes de travail 
transverses sur la mise en œuvre des 
dispositifs LCB-FT et RGPD , et sur 
l’évolution des systèmes de 
rémunérations des intermédiaires 
en assurances (travaux prospectifs).

COMMISSION  
JURIDIQUE  
ET FISCALE PROSPECTIVE

La Commission Juridique et Fiscale 
Prospective (CJFP) s’implique 
dans l’anticipation des impacts de 
réglementations à venir et participe 
à l’élaboration des propositions 
d’aménagements de PLANETE CSCA. 

À ce titre, son président a participé 
aux travaux du GT Rémunérations de 
PLANETE CSCA. Ce sujet a fait l’objet de 
deux sessions de restitution à l’ensemble 
des membres de la CJFP.

La Commission a également mené une 
étude d’identification des différents cas 
d’exonération de TVA dans le cadre du 
projet de modification du Bulletin officiel 
des finances publiques (BOFIP) par la 
Direction de la Législation Fiscale (DLF).

De plus, les membres de la Commission 
ont mené des travaux sur de nombreux 
projets de textes législatifs ou 
réglementaires, sur des problématiques 
variées, par exemple :

La révision de la recommandation 
ACPR sur les Réclamations ;

Le projet de clauses contractuelles 
types (CCT) de la Commission entre 
les responsables de traitement et les 
sous-traitants dans l'EEE ;

Le projet de règlement DORA visant 
à renforcer et harmoniser à l’échelle 
européenne les exigences de gou-
vernance en matière d’IT ;

EXEMPLES  
DES TRAVAUX DES COMMISSIONS TECHNIQUES TRANSVERSES
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COMMISSIONS  
PARITAIRES
PLANETE CSCA anime aussi deux Commissions paritaires dénommées CPNEFP et CPPNI.

Le projet de la Commission 
Européenne sur la modernisation de 
la TVA sur les services financiers ;

Le projet d’arrêté relatif aux 
obligations de contrôle interne aux 
fins de LBC-FT ;

La proposition de loi sur la réforme 
du courtage, dans son volet 
démarchage téléphonique.  

Les analyses de la CJFP permettent à 
PLANETE CSCA de disposer d’une doc-
trine prospective à des fins d’informa-
tion aux adhérents et de relations pu-
bliques.

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

Lancement de l’offre de formation « DDA » PLANETE 
CSCA RH et ouverture de la plateforme digitale dédiée ;

Réalisation d’une étude de besoins en apprentissage et 
présentation de la cartographie des CFA ;

Détermination des coûts des contrats d’apprentissage ; 

Détermination des critères de prise en charge pour la 
formation professionnelle des salariés pour 2021;

Détermination des taux de contribution à la formation 
professionnelle des salariés pour 2021;

Détermination de l’affectation de la collecte 
conventionnelle de la branche ;

Détermination des études à mener dans le cadre de 
l’Observatoire des Métiers et des Qualifications pour 2021 ;

Détermination des actions de promotion des métiers 
pour 2021;

Présentation du livrable Intermedius : livre blanc sur 
l’Attractivité ;

Détermination de la liste des certifications éligibles au 
dispositif de formation « Pro-A » pour la reconversion et la 
promotion professionnelle ;

Lancement d’une réflexion sur l’usage du « Certificat 
digital Assurance ». 

COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE  
DE NÉGOCIATION ET D’INTERPRÉTATION (CPPNI)

Discussions (2e et 3e trimestres) sur l’impact de la 
crise sanitaire (présentation de résultats 
d’enquêtes, négociation de l’accord relatif aux 
congés payés notamment) ; 

Négociation sur les salaires minima conventionnels 
pour l’année 2020 ;

Négociation sur les salaires minima conventionnels 
pour l’année 2021 ;

Taux de contribution à la formation professionnelle 
2020 et 2021 : présentation d’un résultat d’enquête 
et négociation de l’accord ; 

Négociation sur le dispositif « Pro-A » ;

Présentation de l’étude portant sur la Qualité de 
Vie au Travail et l’Absentéisme. 
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ANIMATIONS RÉGIONALES
DES ADHÉRENTS

La pandémie a fortement impacté 
l’activité d’animation des différents 
Collèges, au nombre de 15 : 9 Collèges 
régionaux et 6 Collèges catégoriels. 
Quelques réunions ont néanmoins 
pu se tenir en présentiel en début 
d’année ou ont été transformées en 
format distanciel. 

À titre d’exemples, le Collège Grand-
Est a tenu une matinée d’information 
sur l’actualité sociale le 29 janvier 2020 
où a notamment été abordé le sujet 
de la formation avec une présentation 
des services du nouvel OPCO ALTLAS. 
Cette réunion a été dupliquée le 
13 février en Collège Sud-Est & Corse, 

le 12 mars en Collège Nord, et le 4 mars 
2020 en Collège Île-de-France & Centre, 
avant de basculer en format distanciel 
pour les autres Collèges.

Le Collège Sud-est Corse a également 
réalisé deux formations le 12 mars 
juste avant le premier confinement : la 
convention IRSI et RGDP.

Le Collège Occitanie entre deux confi-
nements a tenu le 15 octobre sa réunion 
sur la « digitalisation des activités des ca-
binets de Courtage » et sa traditionnelle 
rencontre des partenaires.

Le début d’année a aussi permis la tenue 
d’une réunion de formation DDA compa-
tible sur l’épargne salariale et l’épargne 
retraite depuis PACTE le 16 janvier à Tou-
louse, avant que ce format ne soit bascu-
lé en distanciel à destination de tous les 
Collèges les 6 et 27 octobre 2020.

Réunir les adhérents et accueillir les 
nouveaux, est un rôle important pour 
chaque Collège, même si les principaux 

évènements de la place n’ont pas pu 
se tenir (Déjeuner des souscripteurs 
en Île-de-France & Centre, Soirées 
de l’assurance en Sud-Est & Corse et 
Rhône-Alpes-Auvergne…). Le Collège 
Île-de-France & Centre avait tenu le 
30  janvier 2020, une réunion d’accueil 
des nouveaux adhérents, ainsi que le 
Collège Nord le 21 janvier lors d'une 
réunion du Comité directeur.

Pour s’adapter à une situation sanitaire 
contrainte et pour maintenir une relation 
de proximité avec les adhérents, les 
Collèges par la voix de leur Président et 
de leur comité directeur, ont continué à 
échanger par voie de e-mail avec les 
adhérents du collège. 

À noter que des adresses email dédiées 
existent (nombre de e-mails partis depuis 
ces adresses depuis le CRM : messages 
Président/comité directeur ou autres 
messages à destination des adhérents en 
réponse à leurs questions).
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À cela s’ajoutent les adresses person-
nelles des trois personnes du service et 
une adresse générique : 

adhesions@planetecsca.fr 96 e-mails 
(ici on ne tient compte que des emails 
depuis adhesions@planetecsca.fr par-
tant du CRM, et plus de 2 000 depuis 
Outlook).

Afin de garder le lien avec les adhé-
rents, d’autres initiatives de rencontres 
en distanciel ont été lancées dès le 
2nd  semestre 2020 comme le format 
Ensemble@IDFC, un rendez-vous men-
suel tous les 2èmes mardis du mois à 
17h30 et pour 45 minutes (20 minutes 
de présentation et 25 minutes de dé-
bat). Les adhérents se rassemblent 
autour de thématiques en lien avec 
l’activité du courtage, avec un ex-
pert et un administrateur de PLANETE 
CSCA  Île-de-France & Centre, telles 
que EDIsignature, EDIconformité, le 
contrôle CNIL ou encore les conven-
tions assureurs/courtiers.

La relation avec les adhérents, c’est 
aussi :

L’interaction constante avec le Ser-
vice Adhésions : plus de 3 000 mails 
ont été échangés,

La diversité des thématiques abor-
dées : aide au renouvellement ou à 
l’adhésion, questions et aides à l’utili-
sation des services PLANETE CSCA, 
questions diverses : recherche d’une 
solution d’assurance, mise en relation 
avec un confrère…, promotion du 
syndicat vers des prospects, réponses 
en lien avec l’inscription ou l’organi-
sation d’un évènement… 

Des réponses aux appels télépho-
niques avec des interlocuteurs et des 
numéros dédiés par Collège :

- Appels entrants : En début de renou-
vellement d’adhésion en moyenne 
10 appels par jour/interlocuteur,

- Appels sortants : relances impayés, 
réponse aux adhérents, prospects et 
autres acteurs du secteur de l’assu-
rance, réponse aux partenaires par-
ticipant aux manifestations … 

En Collèges, c’est aussi la tenue de 
comités directeurs : 25 comités tous 
Collèges confondus (hors Grossistes, 
Rhône-Alpes-Auvergne et Sud-Ouest).

CRM ET RELATION ADHÉRENTS  

ET ACTEURS EXTÉRIEURS

2019 avait été la phase de préparation 
de nouveaux outils pour échanger avec 
les adhérents, mais aussi avec tous les 
acteurs du secteur : nouveau site inter-
net, développement des réseaux so-
ciaux, formats vidéo mais aussi nouveau 
CRM qui gère à la fois les aspects com-
munication, adhésions, accès aux infor-
mations et participation aux évènements 
PLANETE CSCA.

Un tunnel d’adhésion pour les courtiers 
souhaitant rejoindre PLANETE CSCA avait 
déjà été mis en place en septembre 
2019. Janvier 2020 a vu la mise en place 
du tunnel de renouvellement des adhé-
sions : plus simple, plus rapide, il permet 
en quelques clics de renouveler son ad-
hésion en ligne avec un paiement par 
carte bancaire ou par prélèvement au-
tomatique.

Mars 2020  
Mise en place de l’espace adhérent 

En vous connectant avec vos identifiants 
sur le site PLANETE CSCA en cliquant sur 
« espace adhérent », des accès différen-
ciés sont proposés :

Consulter toutes les informations 
concernant la société (pour les diri-
geants et administrateurs fonction-
nels), 

Modifier/vérifier les informations en 
ligne et les accès, 

Créer des accès sur le contenu du site 
pour les collaborateurs (représentants 
légaux et administrateurs fonctionnels),

Retrouver les factures et les attestations 
d’adhésion.

Octobre 2020  
Activation de la fonctionnalité 
Evénement depuis le CRM 

Le nouveau système permet l’inscription, 
le filtre dans les relances, la confirmation 
d’inscription, l’inscription de plusieurs colla-
borateurs à des événements payants ou 
gratuits en lien avec le site PLANETE CSCA. 
Les inscriptions aux évènements de Col-
lèges passent par ce nouveau canal.

Novembre/décembre 2020
Représentativité du syndicat,  
en collaboration avec le service Juridique 
social de PLANETE CSCA :

Création et vérification des informa-
tions du fichier de représentativité 
avant transmission au Commissaire Aux 
Comptes,

Collecte des informations par e-mail et 
par téléphone, avec de multiples re-
lances.https://youtu.be/Wq8zZFnNPXE

RETROUVEZ LE TUTORIEL SUR LA 
CHAINE YOUTUBE PLANETE CSCA
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ÉVÉNEMENTS DE PLANETE CSCA  
POUR L’ENSEMBLE  
DE SES ADHÉRENTS

LES WEB’SESSIONS  
DE PLANETE CSCA

Dès le mois de mars, PLANETE CSCA bascule l’ensemble de ses 
évènements en distanciel, pour le premier semestre, puis à partir de 
fin octobre.

Ainsi plus de 30 web’sessions ont été proposées aux adhérents (hors 
Matinales du Tour des Régions détaillées ci-dessous), sur des sujets 
et des formats variés. D’une durée de 45 minutes/1 heure jusqu’à 
2h30 pour les formations, ces sessions ont permis de diffuser de 
l’information sous un format interactif, ouvrant la possibilité d’un 
dialogue entre les intervenants et les participants.

EXEMPLES DE THÈMES TRAITÉS 
La gestion de crise, les dispositifs d’aide au recrutement des 
alternants, Nouveaux risques/Nouvelles réponses assurantielles, 
Qualité de vie au Travail, Gestion des risques, Démarchage 
téléphonique, RC Produit : focus Garantie Contamination – Expertise 
préalable, Epargne salariale, Décryptage du protocole sanitaire, 
Maîtrise de la communication digitale…

Avec nos partenaires :
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LE TOUR  
DES RÉGIONS 2020 

La 4e édition du Tour des régions de PLANETE CSCA 
se tient à distance entre le 27 mai et le 8 juillet. Elle 
rassemble près de 1 400 courtiers au cours de ses 
11 étapes composées de :

3 tables rondes d’actualités, 

3 tables rondes consacrées à la transmission des 
cabinets de courtage,

5 sessions de formation DDA-compatibles.

Ces réunions permettent de partager des 
informations d’actualités dans un contexte de sortie 
de confinement parfois difficile à appréhender 
sur le terrain avec les clients. Le volet interactif et 
l’animation de ces matinales maintiennent un 
dialogue avec les courtiers, qui se prêtent au jeu de 
ces manifestations à distance, en restant connectés 
à ces évènements et en posant de nombreuses 
questions. Le questionnaire d’évaluation envoyé 
aux participants permet de mesurer le succès 
de ce dispositif, plébiscité par un taux global de 
satisfaction de 4,65 sur 5 !

REMERCIEMENTS

Vous êtes plus de 
1 400 a avoir suivi 
les Matinales du Tour des Régions 
de PLANETE CSCA dans leur version 
2020, 11 cessions à distance de 
fin mai à début juillet pour vous 
former et vous informer. 

MERCI DE VOTRE 
CONFIANCE !
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FORUM DE LA  
GOUVERNANCE

Initialement prévu en janvier 2020, le Forum de la Gouvernance 
de PLANETE CSCA se tient le 14 septembre, la veille de 
l’ouverture des Journées du Courtage de Paris. Il rassemble le 
Bureau national de PLANETE CSCA, son Conseil national, les 
membres de ses Comités directeurs et de ses commissions pour 
un après-midi de réflexion sur les missions et l’avenir de notre 
organisation professionnelle sur 5 thématiques principales :

COMMENT BOOSTER LES ACTIONS INSTITUTIONNELLES  
DE PLANETE CSCA ?

Relations institutionnelles avec les compagnies d’assurances
Affaires publiques

COURTAGE ET PLAN DE RELANCE :  
COMMENT SE PRÉSENTENT LES DEUX PROCHAINES ANNÉES, 
POUR LES COURTIERS, POUR LEURS CLIENTS ?

Mise en œuvre du plan de relance gouvernemental dans 
les territoires : rôle des courtiers ?
Attractivité et relance de la profession 
Innovation : du courtier de 2019 au courtier de 2022 : quels 
axes de transformation ?

La conférence exclusive organisée avec GENERALI en fin de 
journée est suivie par 150 internautes et 80 personnes présentes 
sur le lieu de l’évènement. 
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LA WEB-TV   
LE RDV DES COURTIERS
UNE ÉMISSION APPRÉCIÉE 
DES COURTIERS

Le programme animé par Jean-François Filliatre, 
journaliste de BFM Business reprend au second 
semestre de l’année 2020, avec trois émissions. 
En seconde partie d’émission, Bertrand de 
Surmont est présent en plateau pour échanger 
avec le partenaire sur les questions d’actualité.

www.planetecsca.fr/nosactions/lawebtv 

VOUS POUVEZ RETROUVER  
CES ÉMISSIONS EN REPLAY 
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ACTIVITÉ DU SERVICE  
JURIDIQUE MÉTIER 
& CONFORMITÉ

Au cours de l’année 2020, 
le service juridique Métier 
& Conformité a poursuivi le 
développement de ses actions 
d’accompagnement des 
adhérents et de représentation de 
la profession, sur des sujets toujours 
structurants pour toutes les activités 
des cabinets de courtage, et 
notamment les cabinets de 
proximité, et par tous les moyens 
mis à sa disposition (webinaires, 
guides pratiques, vidéos, site 
internet…).

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 e-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 de bénéficier 
au plus grand nombre, sans pour au-
tant détériorer la qualité du service 
fourni individuellement, le service juri-
dique Métier et Conformité a continué 
à développer des vecteurs plus larges 
d’information et de communication. 
Parmi les projets menés à bien en 2020 :

LA MISE EN PLACE  
D’UN NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE 
SUR LE SITE PLANETE CSCA

Pour faciliter la navigation des adhé-
rents au sein de la rubrique Métier et 
Conformité comprenant l’ensemble 
des informations, notes et matrices ré-
glementaires, l’équipe juridique Métier 
& Conformité a travaillé sur une optimi-
sation du moteur de recherche :

La recherche est intuitive grâce à 
des propositions de requêtes ;

Les résultats des recherches sont 
catégorisés et peuvent être filtrés 
selon les besoins des internautes.

Au cours de l’année 2020, la rubrique 
juridique « Métier & Conformité » a 
enregistré 1 861 visiteurs uniques et 
2 605  pages vues par mois, soit une 
hausse moyenne de son trafic de +24 % 
par rapport à 2019.

LA MINUTE JURIDIQUE

Cette série de vidéos lancée en 
2018 s’est poursuivie en 2020 par une 
saison 3 intitulée « Bien gérer vos par-
tenariats » avec 5 épisodes consa-
crés à «  Vos partenaires assureurs »,  
«  Le co-courtage », «  Vos mandataires 
d’intermédiaire », « Les agents géné-
raux » et « Vos partenaires indicateurs ». 
L’objectif est de sensibiliser les adhé-
rents en quelques minutes sur des sujets 
juridiques structurants pour l’activité de 
courtier d’assurance. 

La saison 2 totalise plus de 1 200 vues 
uniques. Si elle bénéficie en premier 
lieu à ses adhérents, cette campagne 
de communication et d’information 
contribue également à accroitre 
la visibilité de PLANETE CSCA sur les 
réseaux sociaux et à son objectif global 
de recourir à l’image dans la diffusion 
de ses messages.

Ces vidéos ont également été pro-
jetées aux Journées du Courtage, le 
15  septembre 2020, dans le cadre de 
la Courtage Academy.

https://youtu.be/_oZkLxhahk4

DÉCOUVREZ LE TUTORIEL 
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REPRÉSENTATION DE LA PROFESSION ET DÉFENSE DE SES INTÉRÊTS
Au cours de l’année 2020, le service juridique Métier et Conformité est intervenu 
sur des sujets structurants pour l’ensemble de la profession, notamment :

PARTICIPATION AU PROJET  
EDICONFORMITÉ

Le service juridique Métier et Confor-
mité de PLANETE CSCA a pris une part 
active dans le développement du pro-
jet EDIconformité. Celui-ci, passé en 
phase de test à l’été 2020, a été dé-
ployé à partir de septembre 2020. Ce 
projet – unique sur la place assurantielle 
– a permis de faire travailler ensemble 
les acteurs du marché.  Entièrement 
gratuit pour les intermédiaires, cet outil 
commun permet de fluidifier et facili-
ter – tant pour les assureurs que pour 
les courtiers -- les processus de contrôle 
mise en place en application de la di-
rective Solvabilité II dans le cadre des 
délégations. 

Le nombre important de courtiers ins-
crits sur la plateforme permet déjà de 
mesurer son attractivité.  

LA PARTICIPATION À DES WEBINAIRES

Les juristes du service sont intervenus à 
plusieurs reprises auprès des adhérents, 
en webinaires, pour dispenser des 
réunions d’information sur des sujets 
d’actualité, notamment sur deux grands 
sujets : le démarchage téléphonique 
et la résiliation infra-annuelle (voir ci-
contre), et pour promouvoir le nouvel 
outil EDIconformité, depuis sa mise en 
œuvre en septembre 2020.

LA PUBLICATION  
DE GUIDES PRATIQUES

Les juristes du service sont intervenus à 
plusieurs reprises auprès des adhérents, 
en webinaires, pour dispenser des 
réunions d’information sur des sujets 
d’actualité, notamment sur deux grands 
sujets : le démarchage téléphonique 
et la résiliation infra-annuelle (voir ci-
dessous), et pour promouvoir le nouvel 
outil EDIconformité, depuis sa mise en 
œuvre en septembre 2020.

Focus sur l’ensemble des actions de  
PLANETE CSCA sur le démarchage téléphonique 

CONVENTION  
DE COURTAGE

Début 2019, l’équipe juridique Métier 
& Conformité de PLANETE CSCA avait  
finalisé la négociation avec 
SMA Courtage (Groupe SMA) de 
sa nouvelle convention de parte-
nariat. Dans le prolongement de 
cette première discussion, en avril 
2020, SMA Courtage a signé avec 
PLANETE CSCA la modification de la 
convention cadre de délégation de 
gestion de SMA S.A. afin d’intégrer les 
nouvelles exigences réglementaires 
entrées en vigueur depuis 2018.

 RETROUVEZ TOUTES LES ACTIONS DE 
PLANETE CSCA

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE 

VENTE À DISTANCE

LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE 
1ER JUILLET 2020

bit.ly/3jU5Y3c

LE TUTO VIDÉO 
CHRISTOPHE HAUTBOURG

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

LA COMMERCIALISATION  
PAR TÉLÉPHONE
24 SEPTEMBRE 2020

01 OCTOBRE 2020 24 SEPTEMBRE 2020

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

LA MISE EN CONFORMITÉ
DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

ET APRÈS ?

bit.ly/2T0LGck bit.ly/3lQkA4o bit.ly/379VLfq

ACCÉDER AU SUPPORT PDF ACCÉDER AU SUPPORT PDF ACCÉDER AU SUPPORT PDF 

youtu.be/m3d8sYlL6kw youtu.be/07omU1tefPI youtu.be/CBwPOsDpjHA

LES WEBINAIRES 
PLANETE CSCA

WEBINAIRE COMMERCIALISATION PAR 
TELEPHONE
24 septembre 2020

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
& MISE EN CONFORMITE

Webinar PLANETE CSCA
01/10/2020 WEBINAIRE DEMARCHAGE 

TELEPHONIQUE
8 octobre 2020

bit.ly/3jc09gA

LE GUIDE  
PLANETE CSCA

GUIDE 
PRATIQUE 
SUR LA 
COMMERCIALISATION 
PAR TÉLÉPHONE DES 
CONTRATS D’ASSURANCES

OCTOBRE 2020

LA PRESSE  
EN PARLE

bit.ly/2HfgW56
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VENTE A DISTANCE

Nouveau tour de vis
de l’exécutif

Alors que les dérives en matière de vente à distance sont dénoncées par les associations

de consommateurs, les pouvoirs publics sortent l'arsenal réglementaire et légifèrent à tour de bras
pour encadrer les abus.

Par Nessim Ben Gharbia

Boulimie réglemen

taire sur la vente à

distance ! Quelques

semaines à peine

après l’entrée en vigueur de

l’avis du Comité consultatif du

secteur financier (CCSF), qui
prescrit « la vente en un temps »

des produits d’assurance, la loi
Naegelen a été adoptée le 15 juil

let dernier par les parlemen

taires. Les professionnels qui
recourent à cette technique de

commercialisation sont désor

mais exposés en cas de non-res

pect du dispositif Bloctel à une

amende de 75 000 € pour une

personne physique et 375 000 €

pour une personne morale au

lieu de 3 000 € et 15 000 € précé

demment. Aussi, et alors qu’une
relation contractuelle préexis

tante autorisait le profession

nel à joindre son client, bien

qu’inscrit sur Bloctel, pour lui

proposer d’autres produits, les
assurés concernés ne pourront

désormais être appelés que pour

des produits ou des services af

férents ou complémentaires à

l’objet du contrat en cours ou

de nature à améliorer ses per

formances ou sa qualité.
Et c’est justement autour de la

notion de produits complémen

taires ou afférents à l’objet du

contrat que le courtage s’inter

roge depuis l’adoption de la loi.
Un client disposant d’un contrat

multirisque habitation peut-il

être démarché par téléphone

et se voir proposer un contrat

de complémentaire santé ?

Les professionnels ne sont pas

tous du même avis, comme le

souligne Mirelys Reyes, direc
trice générale de SPB Family :

«Ces indications peuvent prê

ter à confusion : qu’est-ce qu’un

avenant du contrat existant ?

une option complémentaire ?

est-ce que ça va vraiment com

pléter le contrat existant ? » La

députée LREM et présidente du

groupe d’études assurances de

l’Assemblée nationale, Valéria

Faure-Muntian, se veut quant

à elle plus précise : « On revient

à la notion de vente addition

nelle dans le cadre du devoir de

conseil en assurance. Le profes
sionnel définit les besoins avec

ses clients, et peut les démarcher

ensuite sur ce périmètre. » Aussi,
les professionnels s’interrogent

sur l’épineuse équation entre le

devoir de conseil qu’ils doivent à

leurs clients, même ceux inscrits

sur Bloctel, et le respect de la loi

Naegelen. « C’est notre quotidien
en tant que courtiers d’appeler

nos clients. Si nous ne le faisons

pas, on ne remplit pas nos obli

gations », souligne à cet égard
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Christophe Hambourg, direc

teur général de Planète CS CA.
Pour éviter les interprétations

hasardeuses, les professionnels
appellent les autorités à clarifier

la récente loi, soit par le biais

d’un décret d’application, soit
par une position de l’ACPR ou

encore un avis du CCSF.

LA FIN D’UN PARADOXE?

« L’augmentation des sanctions fi

nancières constitue une excellente

nouvelle. Auparavant, l’abonne
ment àBloctel coûtait beaucoup

plus cher que les amendes pro

noncées contre les contrevenants.

Je n’ai jamais compris comment

on pouvait avoir des courtiers

sanctionnés de 12 000 € pour

non-respect de la réglementation

liée à Bloctel, alors que l’abonne
ment en illimité à Bloctel coûte

50 000 € TTC par an. Nous avions
un décalage entre le risque et le

coût de la mise en conformité,
ce qui encourageait certains à

contourner la législation »,
 sou

ligne Denis Bizien, fondateur et

président du courtier Filiassur.
Un diagnostic partagé par le

courtier Praeconis par le biais

de son directeur général adjoint

Sidney Mbassi :« L’abonnement

en illimité à Bloctel est coûteux

pour les petits courtiers. Il n’est
surtout pas proportionnel à la

taille de la société de courtage,
ce qui crée une inégalité entre

structures. »

Reste un « anachronisme »

pointé par les courtiers relatif

à l’obligation qui leur est faite

d’interroger au moins une fois

par mois les fichiers Bloctel,
alors que l’activité habituelle

de VAD nécessite selon Sidney

Mbassi des sollicitations per

manentes des fichiers : «Les

courtiers qui opèrent en VAD

achètent tous les jours des leads

qui s’intégrent à leurs fichiers.
Un courtier moyen va acheter

entre 1 000 et 2 000 leads par

mois, ce qui va avoir pour consé

quence la nécessité de consulter

quotidiennement Bloctel. » Face

à ce durcissement législatif, les
acteurs adoptent des politiques

différentes pour s’y conformer.

Ainsi, SPB a tout simplement
choisi de renoncer à appeler

ses clients inscrits sur Bloctel.

Un choix radical, assumé par

Mirelys Reyes : « Même si c’est

notre client, le fait qu’il soit ins

crit sur Bloctel nous a suffit à ne

pas l’appeler. Nous préférons évi

ter les mauvaises surprises liées

à l’interprétation de l’appel, à

savoir si c’est en lien ou pas avec

l’objet de l’ancien contrat, et c’est

une façon de prouver notre bonne

foi et notre respect des choix du

consommateur. »

Pour sa part, Praeconis a choisi
d’adapter ses processus de vente

à l’avis du CSSF et à la loi Nae-

gelen, comme l’explique Sidney

Mbassi : « Nous avons intégré

un système de double signature

électronique dans notre outil de

souscription sur deux supports

différents : le support web et un

support téléphonique, soit le

même modèle que les banques,

avec un lien sur Internet, et un lien

de renvoi de SMS de confirmation.

Aussi, nous avons renforcé notre
service de contrôle qualité des

appels, et nous envoyons systé
matiquement sur des supports

durables (papier et mail) toutes

les informations relatives aux

contrats avant souscription. »

UN MARCHÉ EN MUTATION

Si la législation sur la vente à dis

tance des produits d’assurance

se concentre pour l’instant sur le

démarchage téléphonique, c’est
que ce dernier s’adresse d’abord

à une clientèle souvent âgée par

fois en situation de fragilité. En

parallèle, la VAD se développe

sur le terrain numérique, avec
des campagnes ciblées sur les

réseaux sociaux.

Pour l’heure, les parlemen
taires affirment ne pas avoir

été saisis par les associations de

consommateurs sur ce démar

chage numérique. Pour Denis

Bizien, ce n’est donc pas tant la

diversification des canaux de

distribution qui pose problème,
mais bien la qualité du conseil

prodigué à l’assuré : « La VAD

3 QUESTIONS À

CHRISTOPHE HAUTBOURG,
directeur général
de Planète CSCA

« Il faut maintenant
stabiliser la

réglementation

et laisser les
professionnels
s'y adapter »

Quelles sont vos réactions par rapport à la loi Naegeien ?

Nous avons pu craindre que la loi Naegeien vienne remettre en cause le

consensus trouvé autour de lavis du CCSF. Au final, la loi ne contredit pas

lavis mais le complète et durcit la réglementation applicable. Nous avons
maintenant un arsenal de moyens a priori efficace pour faire cesser les

pratiques néfastes, tout en permettant de contractualiser des produits

d’assurance. C’est désormais aux autorités de contrôle (ACPR et DGCCRF)

de sanctionner les contrevenants.
Ce n’est pas facile pour les courtiers de s’adapter à cette nouvelle

réglementation, mais c’est fondamental de le faire. Si les professionnels

ne jouent pas le jeu, on risque l’interdiction totale du démarchage

téléphonique, voire de la vente à distance. Ce risque qui existait au début

du processus législatif serait fortement dommageable pour la profession.

Les dérogations au dispositif Bloctel posent-elles un problème

d'interprétation?

Avant la loi Naegeien, vous pouviez rappeler une personne inscrite sur
Bloctel dans l’hypothèse où vous aviez avec elle une relation contractuelle

préexistante.

Avec ce texte, on restreint ce champ, mais on atterrit sur une formulation

alambiquée, qui peut donner lieu à diverses interprétations. À travers les

échanges que nous avons eus avec le législateur, sa volonté est claire :

permettre aux courtiers de remplir leur devoir de conseil et de contacter

ainsi leurs clients. En tant que courtiers, c’est notre quotidien d’appeler les

clients. Si vous ne le faites pas, vous ne remplissez pas votre obligation,

Le modèle économique de la vente à distance est-il menacé

par ce durcissement législatif ?

La mise en conformité suite à cette réglementation a un coût pour les

courtiers. Je souhaite que tous les acteurs jouent le jeu et nous essayons
de les accompagner sur cette voie avec pour objectif final la protection

du consommateur.

Pour autant, quand vous passez de la vente en un temps à la vente en

deux temps, la rentabilité n’est pas tout à fait la même. Il y a un nouvel
équilibre à trouver pour prendre en compte ces nouvelles contraintes tout

en conservant un modèle économique viable. Pour cela, il faut maintenant
stabiliser la réglementation et laisser un peu de temps aux professionnels

pour intégrer ces évolutions.

offre une transparence totale sur

la nature des échanges avec les

consommateurs, bien au-delà de
ce que peuvent offrir des modes de

commercialisation terrain pour

lesquels la qualité du conseil réel

lement fourni est plus difficile à

appréhender. »  

VENTE À DISTANCE

NOUVEAU TOUR DE VIS 
DE L’EXÉCUTIF
LA TRIBUNE DE L’ASSURANCE
OCTOBRE 2020
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Démarchage téléphonique : « Il est important que les
professionnels jouent le jeu » (Christophe Hautbourg, Planète
CSCA)

Christophe Hautbourg, directeur général de Planète CSCA

Le démarchage téléphonique est devenu un sujet hautement sensible pour le courtage. Le directeur
général de Planète CSCA, syndicat professionnel des courtiers, revient sur les dernières réglementations et
l’implication de la profession dans ce dossier.

L’Argus de l’assurance. L’avis du CCSF (Comité consultatif du secteur financier) est applicable depuis
le 1er juillet et la loi sur le démarchage téléphonique a été promulguée le 24 juillet : les courtiers sont-
ils prêts ?

Christophe Hautbourg.  L’avis a été voté en novembre 2019 pour une application au 1er juillet 2020. Ainsi,
nous avons plaidé pour laisser aux courtiers le temps de s’adapter à cet avis, et surtout d’en évaluer ses effets.

En ce qui concerne nos adhérents, les courtiers ont joué le jeu pour déployer des solutions, réaliser des
investissements technologiques et intégrer la vente en deux temps. Malgré tout, dans les six mois impartis
pour intégrer ce nouveau dispositif, il y a eu quasiment trois mois de confinement. Il est donc encore un peu
trop tôt pour en dresser un premier bilan, même si celui-ci est prévu dans le cadre de l’avis du CCSF, après
au moins une année d’application des recommandations.

Par ailleurs, il est important que les professionnels jouent le jeu et se mettent en ordre de marche. Les courtiers
vont être observés dans les mois et années à venir, notamment par les associations de consommateurs et les
pouvoirs publics. Si d’aventure il était constaté que les mauvaises pratiques perdurent et que la réglementation
n’est pas appliquée, la crainte d’une interdiction pure et simple deviendra réelle.

S’agissant de loi sur le démarchage téléphonique, êtes-vous satisfait du texte tel qu’il a été voté ?

Dans la version initiale de la loi Naegelen, le texte prévoyait une interdiction totale pour les professionnels de
contacter leurs clients lorsqu’ils figuraient sur la liste Bloctel, le courtier n’aurait tout simplement pas pu remplir
son devoir de conseil. Finalement, ce n’est pas cette version du texte qui a été retenue. Malgré une rédaction

Tous droits réservés à l'éditeur CSCA-MDI 345176887
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finale de l’article 5 un peu alambiquée, la volonté du législateur est de permettre au courtier de contacter son
client pour lui proposer des produits qui sont complémentaires de ceux qu’il a déjà en portefeuille. Sur ce
point, il est intéressant de relever que l’ensemble de la profession a été capable de se mettre autour de la
table – associations de consommateurs, représentants des professionnels et autorités compétentes – pour
prendre la mesure du problème et tenter de le régler. Il faut bien reconnaître que l’avis du CCSF y est pour
beaucoup. Sans lui, ce canal de distribution pour les courtiers risquait d’être interdit.

Quelles sont les nouveautés introduites par la loi ?

La volonté sous-jacente de ce texte est de responsabiliser le donneur d’ordre, c’est-à-dire toute la chaîne
qui est en amont du distributeur, du démarcheur téléphonique. La parade juridique qui a été trouvée est
une présomption de responsabilité, c’est-à-dire une responsabilité pour faute présumée. Celle-ci peut être
renversée. Ainsi, le donneur d’ordre peut démontrer qu’il n’est pas à l’origine d’une violation de la loi et des
dispositions Bloctel. Sur le plan juridique, c’est un point qui n’est pas négligeable. Le dispositif va pousser les
acteurs à vérifier que les processus, s’ils peuvent inciter ou pousser, sont bien conformes à la réglementation.

Ensuite, le texte de loi prévoit que le contrat souscrit en violation des dispositions de la loi Naegelen encourt
la nullité. Ce qui n’est pas anodin. Le texte ne précise pas s’il est question d’une nullité relative ou absolue.
Pour autant, lors des débats, le rapporteur a précisé qu’il était question dans l’esprit du législateur d’une nullité
relative. Un décret va également venir préciser la fréquence des appels.

Récemment, un courtier a été sanctionné par la DGCCRF pour ne pas avoir respecté le dispositif
Bloctel… La vente à distance n’est-elle pas menacée ?

L’outil Bloctel – qui permet de nettoyer les fichiers clients des numéros de consommateurs ou prospects qui
ne souhaitent pas être contactés – est un réel sujet de préoccupation. Son coût est prohibitif. Il peut s’élever
à plusieurs milliers d’euros par an. Nous devons travailler sur ce problème au-delà de l’obligation légale
des fichiers filtrés. Il ne faudrait pas casser les modèles économiques de certains modes de distribution. En
effet, il faut faire attention à ne pas accumuler les coûts pour les professionnels, car la rentabilité ne sera
plus suffisante pour continuer à distribuer des produits d’assurance via ce type de canal. C’est un réel point
d’attention.

Y a-t-il d’autres points ?

Le déploiement des plateformes offshore en est un autre. Une partie des acteurs qui font en sorte de se mettre
en conformité (avis du CCSF, contrôle des fichiers, obligations d’information…) va se trouver en concurrence
face à des acteurs qui, eux, ne respectent pas la réglementation. Ce qui présente à terme un risque de
distorsion de concurrence. Et, au bout de la chaîne, le consommateur ne fait pas la différence entre le courtier
qui démarche correctement de celui qui ne respecte pas le cadre réglementaire.

En tant que syndicat professionnel, comment œuvrez-vous pour essayer de limiter ce type de
comportement ?

Nous faisons de la pédagogie auprès de nos adhérents. Nous avons publié un guide pratique sur la
commercialisation par téléphone – que nous allons mettre à jour en intégrant les dernières évolutions
réglementaires – nous programmons aussi des webinaires, à compter de la fin du mois de septembre.

Tous droits réservés à l'éditeur CSCA-MDI 345176887
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ACTIVITÉ DU SERVICE  
JURIDIQUE AFFAIRES 
SOCIALES ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE

FOCUS : ÉTUDE RELATIVE À LA 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET À 
L’ABSENTÉISME DANS LA BRANCHE DU 
COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE 
RÉASSURANCES

Dans le cadre de ses missions de 
représentation et d’accompagnement, la 
branche professionnelle a réalisé une étude 
autour de la Qualité de Vie au Travail et 
de la prévention de l’absentéisme, avec le 
cabinet de conseil Ayming avec 2 objectifs : 

Évaluer la Qualité de Vie au Travail au sein 
des entreprises de la branche :

En croisant les regards des Directions et 
des Salariés ;

En tenant compte des principales 
caractéristiques des entreprises (taille, 
activité...).

Identifier les actions mises en œuvre et 
des axes de progrès. 

ENQUÊTES

Le service Affaires sociales et Formation professionnelle 
a réalisé un certain nombre d’enquêtes et études en 
2020 : 

4 enquêtes relatives  
à la situation sanitaire Covid19
Depuis le début de la crise sanitaire, PLANETE CSCA a 
interrogé des entreprises de la branche sur les consé-
quences de la Covid-19 sur leur organisation du travail ;

Enquête sur les rémunérations  
de l’année 2020
Chaque année, dans le cadre de la négociation 
annuelle sur la revalorisation des salaires minima 
conventionnels, PLANETE CSCA réalise une enquête 
sur les rémunérations à destination de ses entreprises 
adhérentes ; 

Enquête sur le plan de développement  
des compétences
Chaque année, PLANETE CSCA adresse un question-

naire sur l’utilisation du plan de développement des 

compétences des entreprises dont l’effectif est supé-

rieur ou égal à 300 salariés ; 

Étude relative à la reconversion ou 
promotion par alternance « Pro-A »  

 pour la détermination des besoins  
et la préparation d’un accord de branche
Cette étude a permis d’identifier une liste de certifi-

cations professionnelles tenant compte de la muta-

tion de l’activité dans le secteur du courtage et du 

risque d’obsolescence des compétences. 
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LISTE DES PRINCIPAUX  
ACCORDS SIGNÉS

Les enquêtes et études menées tout au long 
de l’année ont notamment permis d’alimenter 
le contenu des accords collectifs signés : 

Avenant sur les salaires minima 
conventionnels de branche pour l’année 
2020 du 23 janvier 2020 - Accord 
unanimement signé par les partenaires 
sociaux ;
Accord sur les taux de contribution à la 
formation professionnelle pour l’année 
2020 du 23 janvier 2020 ;
Accord relatif aux congés payés du 6 avril 
2020 - accord signé en soutien des 
entreprises durant la crise sanitaire ;
Accord sur les taux de contribution à la 
formation professionnelle pour l’année 
2021 du 24 novembre 2020 - Accord 
unanimement signé ;
Avenant sur les salaires minima 
conventionnels de branche pour l’année 
2021 du 24 novembre 2020 ;
Accord relatif à la mise en œuvre des 
actions de reconversion ou de promotion 
par alternance « Pro-A » du 10 décembre 
2020.

Au total, ce sont 11 réunions en CPNEFP et 
12 en CPPNI alimentées par des groupes de 
travail.

LANCEMENT DE LA PLATEFORME 
DIGITALE DE FORMATION

L’offre de formation de PLANETE CSCA RH a été 
lancée en janvier 2020 et propose une solution 
de formation 100% digitale consacrée à l’obliga-
tion de formation continue de 15h/an minimum 
en lien avec la DDA, réservée à nos entreprises 
adhérentes exclusivement.

Cette plateforme de formation simple et effi-
cace verra son catalogue de modules se renou-
veler régulièrement. 

PLANETE CSCA s’est fortement mobilisé pour faire 
connaître cette offre de formation digitale au-
près de ses adhérents, en participant à des réu-
nions physiques puis à distance sur l’obligation de 
formation continue et les moyens d’y répondre, 
dans l’ensemble des Collèges régionaux et de 
proximité. Des emailings réguliers, des interviews 
et des communiqués de presse ont permis de 
diffuser l’offre auprès des adhérents de PLANETE 
CSCA.

Une vidéo a été tournée pour la Courtage 
Academy des Journées du Courtage (à 
distance), le 16 septembre 2020, avec Emilie 
AMISSE (PLANETE CSCA) et Michel ACCARY 
(PLANETE CSCA RH) :

https://youtu.be/koFCSzWQxgM

1 500 

250 

apprenants

entreprises utilisatrices

CHIFFRES-CLÉS 
UTILISATION DE LA PLATEFORME 
À FIN DÉCEMBRE 2020
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DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS AVEC L’OPCO ATLAS 
 À TRAVERS UN PLAN STRATÉGIQUE À 3 ANS

Formation des tuteurs accueillant des apprenants en alternance
Cartographie des CFA (Centres de Formation des Apprentis)
Groupe de Travail pour la création du site jassuremonfutur.fr !

Pour répondre au fort besoin de recrutement des entreprises et contribuer à la transmission des savoirs et des compétences, 
les synergies avec l’OPCO ATLAS sont renforcées et traduites par des orientations stratégiques à 3 ans.

Le plan d’actions comprend plusieurs axes : 

2. La communication sur 
l’alternance dans le courtage 
auprès des différents viviers 
d’alternants (lycéens, étudiants, 
personnes éloignées de l’emploi, 
publics spécifiques…) et des 
entreprises (enjeux, avantages…) :

en 2020, PLANETE CSCA a pu être 
présent au salon de l’Etudiant le 17 
et 18 janvier 2020, et malgré le 
contexte sanitaire complexe, à Pa-
ris pour l’Emploi des jeunes le 8 et 9 
octobre 2020 avec un stand virtuel ;

une communication étoffée par un 
nouveau matériel de stand, des af-
fiches de communication ciblées a 
vu le jour.

3. Le développement de 
l’apprentissage par :

la réalisation d’une cartographie 
des CFA sur l’ensemble du territoire 
national et du recensement des dif-
férents diplômes proposés par cha-
cun des CFA en lien avec la profes-
sion ;

la réalisation d’un flyer destiné à 
promouvoir la formation des tuteurs 
et maîtres d’apprentissage afin 
qu’ils disposent des compétences 
nécessaires au bon accompagne-
ment et au bon suivi pédagogique 
de l’alternant.

PLANETE CSCA dispose de sièges à 
l’Assemblée générale, au Conseil 
d’administration et au Bureau de 
l’OPCO ATLAS. Cette position lui 
permet de participer activement 
aux décisions stratégiques de la 
branche en matière d’emploi 
et de formation professionnelle. 
Ce sont notamment 22  réunions 
en CPT, 5 en SPP, 6 en Conseil 
d’administration dans lesquelles 
PLANETE CSCA a joué un rôle actif.

1. La promotion de la branche 
et des métiers du courtage 
d’assurances et/ou de réassurance 
qui s’est concrétisée en 2020 par :

la réalisation de 14 fiches métiers à 
jour ;

la construction d’un site Internet 
commun aux 4 branches de l’assu-
rance,  principalement dédié aux 
jeunes (collégiens, lycéens et étu-
diants), aux prescripteurs de l’orien-
tation (parents, professeurs, CIO …), 
aux professionnels en reconversion, 
ainsi qu’aux entreprises cherchant 
à recruter en alternance.
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https://bit.ly/3peowxo

ZOOM SUR LES ACTIONS  
DE PROMOTION DE L’ALTERNANCE 

La branche professionnelle du courtage d’assurances s’engage pleine-
ment dans la promotion de l’alternance et accueille plus de 2 000 jeunes 
dans ses cabinets.

Les représentants paritaires de branche en partenariat avec l’OPCO Atlas 
ont tourné une vidéo pour présenter les enjeux, les opportunités, les défis, 
pour les entreprises et les futurs alternants : 

PLANETE CSCA s’engage éga-
lement dans la formation des 
tuteurs, considérant qu’il est 
utile de se former pour mieux 
transmettre.

Un webinaire spécifique 
consacré aux aides disponibles 
a été proposé aux adhérents 
de PLANETE CSCA en juin 2020, 
toujours en partenariat avec 
l’OPCO ATLAS. Il avait pour 
objectif de démontrer aux ca-
binets de courtage, même les 
courtiers de proximité, qu’ils 
pouvaient se tourner vers ces 
dispositifs pour former un jeune 
et renforcer leur équipe.

COMMUNICATION RÉGULIÈRE 
AVEC LES ADHÉRENTS 
NOTAMMENT SUR LES 
ÉVOLUTIONS DU PROTOCOLE 
SANITAIRE APPLICABLE EN 
ENTREPRISE

Le service Affaires sociales et Formation 
professionnelle accompagne ses 
adhérents au quotidien et ce, par 
le biais de plusieurs moyens de 
communication : 

Hotline juridique : 1 094 e-mails reçus ; 

Communication sur des faits d’ac-
tualité : PLANETE CSCA a informé 
ses adhérents, tout au long de l’an-
née 2020, sur l’ensemble des actua-
lités en matière d’affaires sociales et 
de formation professionnelle et s’est 
fortement mobilisé notamment 
dans le cadre de la crise sanitaire 
pour publier et décrypter à chaque 
moment phare de cette période, 
toutes les évolutions législatives et 
réglementaires (mise à jour des pro-
tocoles sanitaires, aides aux entre-
prises, Web’sessions…). 

COMMUNICATION RÉGULIÈRE 
AVEC LES ADHÉRENTS 
NOTAMMENT SUR LES 
ÉVOLUTIONS DU PROTOCOLE 
SANITAIRE APPLICABLE EN 
ENTREPRISE

Deux réunions d’information en 
présentiel portant sur l’obligation de 
formation continue et la mise à jour de 
la convention collective :

13 février 2020 : réunion d’informa-
tion à Aix-en-Provence (13).

12 mars 2020 : réunion d’informa-
tion à Marcq-en-Barœul (59). 

Cinq webinaires ont été réalisés : 

23 avril 2020 : Web’session Forma-
tion professionnelle.
7 mai 2020 : Web’Session FNE For-
mation, avec l’OPCO Atlas.
15 juin 2020 : Web’session QVT, avec 
Cabinet Ayming.
19 juin 2020 : Web’session apprentis-
sage, avec OPCO Atlas.
18 septembre 2020 : Web’session 
décryptage du protocole national 
applicable en entreprise depuis le 
1er septembre 2020, avec 
Me  Merville (Cabinet La Garanderie 
Avocats).

TUTEUR/MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

SE FORMER POUR MIEUX 
TRANSMETTRE 

Être tuteur/maître d’apprentissage, c’est 
avant tout être le garant de l’intégration 
de l’alternant dans l’entreprise, le référent 
dans son acquisition et sa montée en 
compétences. C’est un rôle essentiel pour 
l’évolution professionnelle de l’apprenant, mais 

également une occasion unique de travailler 
avec une personne apportant un regard neuf 
sur l’entreprise. Afin d’endosser au mieux la 
fonction de tuteur/maître d’apprentissage, 
une formation est possible pour optimiser cette 
expérience enrichissante. 

MISSIONS

 Accompagner l’alternant tout au long de son contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisation dans l’entreprise : transmettre son savoir, ses 
compétences, intégrer l’alternant dans les projets ;
 Organiser et planifier le travail de l’alternant ;
 Évaluer l’acquisition des compétences de l’alternant ;
 Assurer la liaison avec le centre de formation de l’alternant.

FICHE-MISSION DU TUTEUR/MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

VOUS ÊTES DIRIGEANT OU SALARIÉ ? VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS 
CETTE FICHE-MISSION ET AVEZ ENVIE D’ENDOSSER CE RÔLE ?  

VOUS POUVEZ SUIVRE UNE FORMATION POUR VOUS Y PRÉPARER !

COMPÉTENCES CLÉS

 Être volontaire pour assurer cette mission ;
 Être motivé pour transmettre ses compétences et connaissances professionnelles ;
 Être à l’écoute des besoins et des questionnements ;
 Avoir des compétences managériales.

CONDITIONS

 Posséder un diplôme ou un titre relevant du domaine professionnel correspondant 
à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et justifier de deux années 
d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le 
diplôme ou le titre préparé ;

 Posséder trois années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la 
qualification visée par le diplôme ou le titre préparé.

Document piloté et financé par Atlas, OPCO des services financiers et du conseil, selon des axes de coopération définis dans la 
convention signée avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d’apprentissage.

https://bit.ly/3peowxo

https://bit.ly/36zAqeB
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ACTIONS 
DE COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE

VŒUX 2020

Le 7 janvier 2020, PLANETE CSCA 
présente ses vœux à ses adhérents 
et à la Place, en présence de plus 
de 250 personnes.

https://youtu.be/AMa7OoPetkg

REVIVEZ  
CETTE SOIRÉE (PRÉ-COVID 19) !

https://youtu.be/EZBMgU_0o_U

REPLAY DU DISCOURS 
DE BERTRAND DE SURMONT,  
PRÉSIDENT DE PLANETE CSCA
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RELATIONS MÉDIA

PLANETE CSCA porte ces sujets et ses prises de position dans la presse assurantielle et dans la presse économique.

ET SOUS FORME D’INTERVIEWS VIDÉO  

https://youtu.be/h57WSieH_pU

Mai 2020 Juillet 2020 Septembre 2020 (JDC 2020)

AUX FORMATS PRINT ET WEB 
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PLANETE CSCA  
MÈNE UNE POLITIQUE D’AFFAIRES PUBLIQUES ACTIVE

PLANETE CSCA MÈNE UNE POLITIQUE D’AFFAIRES PUBLIQUES ACTIVE

PLANETE CSCA porte ces sujets et ses prises de position dans la presse 
assurantielle et dans la presse économique.

DES RÉPONSES À CE NOUVEAU CONTEXTE : ACCÉLÉRER LA POSITION 
CENTRALE ET INCONTOURNABLE DE PLANETE CSCA DANS LE DÉBAT PUBLIC 
(2020 - 2022)

1. Renforcer la stratégie nationale en liaison étroite avec les 
commissions permanentes : 

Mettre en place un dispositif de veille afin d’anticiper et prévenir 
notamment les sujets à risque.

Produire de la doctrine afin de répondre immédiatement aux 
besoins et aux questions de nos cibles (éléments de langage, 
notes techniques, projets d’amendements...).

2. Travailler le niveau territorial en liaison avec les collèges 
régionaux (stratégie remontante des territoires vers le national) :

Identifier les décideurs territoriaux actifs sur les sujets de PLANETE 
CSCA et créer des canaux de communication privilégiés.

Intégrer les portes paroles de PLANETE CSCA dans l’écosystème 
territorial (kit, éléments de langage…).

Insérer l’action de PLANETE CSCA dans les priorités et le calendrier 
des territoires.

7 conseillers ministériels  rencontrés et sensibilisés 
aux Ministères de l’Économie et des Finances ainsi qu’à Matignon 
et à l’Élysée. 

17 députés et sénateurs français sensibilisés sur les 
sujets impactant la profession. 

1 ministre alerté et sensibilisé.  

1 amendement préparé et déposé et adopté 
définitivement. 

1 enquête et 2 Livres Blancs écrits et publiés. 
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PARTICIPATION 
AUX ÉVÈNEMENTS DE MARCHÉ

PLANETE CSCA participe aux traditionnels temps forts du 
marché français du courtage d’assurances qui ont pu se 
tenir en 2020 :

27e Rencontres de l’AMRAE  
Deauville du 5 au 7 février

Les Journées du Courtage 
Paris les 15 et 16 septembre

Patrimonia 
Lyon les 1er et 2 octobre

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 courtiers d'as-
surances ainsi que des intermédiaires finan-
ciers 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'assu-
rance en bonne santé.

En 2019, PLANETE CSCA a régulièrement parti-
cipé aux réunions du BIPAR, qui a également 
sollicité une intervention de Bertrand de SUR-
MONT et un témoignage sur la mise en place 
de RGPD en France. 

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 AU JURY  
DES TROPHÉES DE L’ASSURANCE 2020
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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 et en 2020. 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.

SOUTIEN FINANCIER DE CGPA  
À SES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

En avril, CGPA, partenaire de PLANETE CSCA en 
matière de responsabilité civile professionnelle 
a annoncé sa décision d’accompagner 
financièrement les intermédiaires d’assurances par 
le biais des deux principaux syndicats professionnels, 
Agéa pour les agents d’assurances et PLANETE CSCA 
pour les courtiers d’assurances. L’aide financière de 
CGPA a été fléchée vers des actions concrètes de 
soutien à l’activité des cabinets de courtage, via 
des commandes groupées de masques alternatifs 
de protection et de gel hydroalcoolique pour les 
cabinets de courtage et leurs collaborateurs, au 
moment où il était très difficile d’en disposer.

https://bit.ly/2O8ZnHC

POUR EN SAVOIR PLUS
Interview AMUP 2020-2021:  
« Nous avons mené  
à bien nos projets 2020,  
avec un renforcement 
de l’accompagnement 
individuel de nos apprenants  
et de leurs tuteurs »
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RECYCLAGE DES CORBEILLES DE PAPIER 

Les Joyeux Recycleurs prennent en charge la gestion des 
déchets des entreprises à Paris et dans toute l’Île-de-France. 
Implantés en région francilienne depuis janvier 2014, ils 
interviennent dans les locaux de PLANETE CSCA depuis 2019.

lesjoyeuxrecycleurs.com

POUR EN SAVOIR PLUS

ZOOM SUR LES FOULÉES DE L’ASSURANCE 

Pendant le confinement, l’organisation des Foulées de 
l’Assurance a transformé son programme sportif en challenge 
connecté permettant à chacun de comptabiliser ses pas et de 
transformer ses trajets en kilomètres. PLANETE CSCA a monté sa 
propre équipe avec, à la clé, des dons pour « Tous unis contre le 
virus », l’alliance de la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut 
Pasteur. 

Le challenge FDA 2020 contre la Covid19 s’est soldé par 
54  884 kilomètres effectués collectivement par l’ensemble 
des participants. L’équipe PLANETE CSCA a parcouru 687 km 
pendant ce challenge, se classant ainsi 13e en nombre de 
kilomètres, et 13e en nombre de points, avec 8 719 points. 

Cette mobilisation a entraîné un don de 2 500 € au profit de 
l’alliance « Tous unis contre le virus ». Un nouveau challenge est 
en préparation pour 2021, au mois d’avril.



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