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Vous pouvez compter sur votre

poursuivi nos activités avec des
contacter !
notamment organisé une session de
recrutement de nouveaux adhérents

pour leurs premières places sur le podium ! Elles ont remporté ces trophées
en restant présentes pour accompagner
Rendez-vous en septembre pour dévoiler le palmarès au niveau global !

cabinets de courtage pour défendre

souhaité poursuivre les échanges que
PLANETE CSCA a organisés en mars

Jean-François Cousin
Président PLANETE CSCA Nord

LE CANAL SMS
AU SERVICE

Pour transmettre,
le maitre-mot :
anticiper
L’interview croisée de Philippe-Hervé et Vianney
Blouin, du cabinet La Flandre Assurances
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Philippe-Hervé Blouin et Vianney Blouin dirigent le cabinet La Flandre

Grâce au logiciel SMS fri

intra-familiale réussie pour leur cabinet de courtage, son équipe et
leurs clients.
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compétences techniques et une approche

[Philippe-Hervé Blouin Si nous avions
accélérée brutalement lorsque mon

[Philippe-Hervé Blouin

essentiellement sur la reprise de son

les rouages du métier tout en pérennisant
les relations fortes que nous avons avec nos
fournisseurs historiques et nos partenaires

forcément la question de la valorisation

[Vianney Blouin
Propos recueillis par Céline Meslier

[Philippe-Hervé Blouin

en quelques notions-clés
35 collaborateurs
Siège social basé à Marcq-en-Baroeul (59)

[Philippe-Hervé Blouin Je ne me

nous savions très bien comment cela
allait se passer si nous succombions aux

Spécialisation en Risques d’entreprises
Secteurs d’activité : Industrie agroalimentaire, Nouvelles technologies
construction/métiers du BTP
de personnes

familiale de La Flandre Assurances se
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LES ÉTOILES DU COURTAGE

PÉRIODE ESTIVALE :

DE PLANETE CSCA

Votre palmarès en région Nord
POUR LE MARCHÉ

DES PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS
mutualisée de services et de
plateforme est entièrement
gratuit pour les adhérents
de PLANETE CSCA et leurs

En avril 2021, vous avez participé
au vote pour désigner vos
partenaires assureurs préférés
en fonction de vos activités et de
votre implantation géographique.
Les gagnants sont :
POUR LE MARCHÉ

DES ENTREPRISES

Votre Collège organisera
prochainement une remise
de ces trophées aux premiers
informations complémentaires
vous seront communiquées
La remise des Trophées aura
lieu au niveau national en
rendez-vous !
Plus d’infos avec le classement
des trois fournisseurs préférés
pour chaque catégorie sur le
site PLANETE CSCA :
bit.ly/3fgNKYy

presse mais aussi services du
quotidien !

bit.ly/31BMOri

Le saviez-vous ?
France FinTech et PLANETE CSCA ont conclu un partenariat pour
favoriser l’émergence de modèles innovants dans le domaine des
assurtech.
Ce partenariat permettra de renforcer les échanges déjà opérés
dans le cadre de la Commission Assurtech de PLANETE CSCA –
animée par Anthony Jouannau, DG de +Simple, membre de France
FinTech, sous le patronage de Jérôme Dedeyan, Vice-Président
de PLANETE CSCA en charge du sujet assurtech, et de fournir des
avantages respectifs aux membres des deux communautés. Il
l’accélération de la numérisation du secteur des assurances et de
l’émergence de modèles innovants.

Visitez le mini site du Collège Nord - Syndicat PLANETE CSCA

www.planetecsca.fr/syndicat/college-nord

LE COURTIER
AU CŒUR

Le courtier est au coeur de chacune de nos actions. C’est ce qui fait et fera toujours toute la différence.
Albingia, compagnie d’assurance française indépendante spécialiste des risques d’entreprises, a choisi
de ne travailler qu’avec le courtage.
Depuis bientôt 60 ans, les équipes expertes et passionnées vous accompagnent partout en France en
vous apportant des solutions sur mesure.

albingia.fr

