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La parole
du Président
Nous devrons affronter
la suite de l’année avec beaucoup
de détermination en Occitanie.

Chères adhérentes,
chers adhérents,

David Verkinder
Président PLANETE CSCA Occitanie
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LE CANAL SMS
AU SERVICE
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Grâce au logiciel SMS fri
dans vos relances

LES CHIFFRES
CLÉS DU SMS

95 %
DE LECTURE IMMÉDIATE

4 min
DE DÉLAI D OUVERTURE D UN SMS

Offrir une vision
partagée du sinistre
pour une meilleure
qualité de service
Implanté partout dans le monde, BELFOR est un spécialiste de la
remise en état post-sinistres des biens impactés dans les meilleurs
délais. BELFOR France investit dans la digitalisation de ses activités,
un sujet qui a pris toute son importance avec la limitation des
déplacements en 2020. Christophe Guerreiro, Directeur Commercial
et Marketing France, détaille la conception et la mise à disposition de
BELFOR 360°, un outil qui devrait connaître un essor important dans
les prochaines années.

DE PRODUCTIVITÉ GAGNÉE MOYENNE
PAR MOIS ET PAR UTILISATEUR
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02 23 44 84 50

BELFOR 360° ?
[Christophe Guerreiro

risks
[Christophe Guerreiro

[Christophe Guerreiro

[Christophe Guerreiro

[Christophe Guerreiro

à BELFOR 360° ?
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Propos recueillis par Céline Meslier

Actualité
LES ÉTOILES DU COURTAGE

PÉRIODE ESTIVALE :

Votre palmarès en région Occitanie

DES PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS
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 :
DES ENTREPRISES

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.

Plus d’infos avec le classement
des trois fournisseurs préférés
pour chaque catégorie sur le
site PLANETE CSCA :
bit.ly/3bm9hhi

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.

www.planetecsca.fr/syndicat/college-occitanie

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

