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La parole
du Président

La 
digitalisation 
des cabinets 
de courtage 
est un sujet 
qui nous 
préoccupe 
tous.

Chère consœur, 
Cher confrère,

La période estivale s’achève et les 
mbERQQHV�QRXYHOOHVb}�VȇDFFXPXOHQW��
HQȴQ��

 Après des débuts poussifs, la 
campagne de vaccination a nettement 
accéléré et nous sommes désormais 
un des pays les plus vaccinés au 
PRQGH��OH�WDX[�GH�FK¶PDJH�D�UHWURXY«�
son niveau d’avant crise, les carnets de 
commandes sont pleins… 

Cela aurait semblé incroyable il 
y a encore quelques mois, mais 
l’économie montre même des signes 
GH�VXUFKDXH��/HV�PDWLªUHV�SUHPLªUHV�
PDQTXHQW��OȇLQȵDWLRQ�VHPEOH�UHYHQLU�
et les entreprises peinent à recruter. 
3OXV�GH���������HPSORLV�UHVWHQW�QRQ�
pourvus en France. 

/HV�RLVHDX[�GH�PDXYDLV�DXJXUH�
prédisant des faillites en cascade 
SRXU�OȇDQQ«H������VH�VHUDLHQW�LOV�
trompés ? Il est encore trop tôt pour 
le dire mais nous pouvons désormais 
raisonnablement le penser.

du courtage
revuela nouvelle

ÉDITION RÉGIONALE *5$1'ʘ28(67

/H�m�UHWRXU�¢�OD�QRUPDOH�}�VRQQH�
également pour les réunions en 
présentiel de votre syndicat.  
Après 18 mois de webinaires, 
notre première réunion avec nos 
adhérents du Collège Grand-Ouest 
s’est tenue le 9 septembre à Nantes.  

Nous avons traité un sujet qui nous 
préoccupe tout : la digitalisation de 
nos cabinets. 

Erwan Lomenech, du cabinet de 
stratégie Eurus est venu nous 
présenter sa vision du sujet à 
travers la thématique suivante : 
Systèmes d’informations et Gestion 
GHV�GRQQ«HVb��ΔQYHVWLVVHPHQW�RX�
Obligation pour les courtiers ? 
Optimisme ou résignation ? 

Cet atelier a été suivi de la remise 
des Étoiles du Courtage Grand-
2XHVW�SRXU�������SUL[�GLVWLQJXDQW�
OȇH[FHOOHQFH�GȇXQ�DVVXUHXU�GDQV�XQH�
FDW«JRULH�GRQQ«H��DX[�G«O«JDWLRQV�
régionales des assureurs lauréats. 

-H�YRXV�VRXKDLWH�XQH�H[FHOOHQWH�
rentrée. 

Laurent Devorsine
Président PLANETE CSCA Grand-Ouest



[La Nouvelle Revue du 
&RXUWDJHb��/15&@ /D�
FRPSDJQLH�/H�)LQLVWªUH�
$VVXUDQFH�FRPSWH�SOXV�
GH�����DQV�GȇH[LVWHQFH��
&RPPHQW�VȇHVW�HOOH�
G«YHORSS«H�"
[Vincent Macé@��Comme bien des 
compagnies à cette période (1874), Le 
Finistère Assurance a été créé avec un 
statut de mutuelle. Le développement 
de la compagnie est plus récent et 
UHPRQWH�DX[�DQQ«HV�������ORUVTXH�OD�
décision a été prise de se recentrer 

Parole d’expert 
LE FINISTÈRE 
ASSURANCE, UN 
MODÈLE ÉCONOMIQUE 
PERFORMANT CENTRÉ 
SUR L’HUMAIN 
Le Finistère Assurance est une société à forme mutuelle spécialisée en 
assurances entreprises, commerces, habitations, plaisance, exploitations 
agricoles, associations..., profondément ancrée dans sa région.

Membre de l’association «Produit en Bretagne», Le Finistère Assurance 
se distingue par sa réactivité, sa proximité et sa volonté de placer les 
relations humaines au cœur de sa stratégie. Vincent Macé, son Directeur 
commercial, explique les raisons du succès de ce positionnement régional 
HW�KXPDLQ�WUªV�DɝUP«�

sur une gamme de produits pour 
les particuliers et les professionnels. 
Pour cela, le Finistère Assurance 
s’est tourné vers son réseau de 
FRXUWLHUV�HW�GȇDJHQWV�J«Q«UDX[�SRXU�
leur demander comment s’y prendre 
pour répondre à leurs besoins et leur 
trouver des solutions. Nous étions 
alors présents sur les 5 départements 
bretons. Ainsi, les produits ont été co-
FRQVWUXLWV�SRXU�U«SRQGUH�DX[�DWWHQWHV�
GHV�LQWHUP«GLDLUHV��SDU�H[HPSOH�
l’assurance de magasins de vêtements 
ou l’assurance des maisons, y compris 
des résidences secondaires sans 

LE COURTIER
AU CŒUR

albingia.fr

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 accom-
pagnent partout en France en vous 
apportant des solutions sur mesure.



H[LJHQFH�GH�PR\HQV�GH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�
le vol, pour lesquelles les assureurs 
étaient réservés. Nous avons donc 
commencé à développer des conditions 
de souscription adaptées à notre zone 
géographique, ce qui constitue le second 
pilier de notre succès, après la méthode 
GH�FR�FRQFHSWLRQ�GHV�RUHV�DYHF�QRV�
GLVWULEXWHXUV��1RWUH�WURLVLªPH�VS«FLȴFLW«�
réside dans notre gamme réduite. Nous 
sommes restés spécialisés sur l’assurance 
de particuliers et de professionnels 
en multi-risques Incendie, sans nous 
GLYHUVLȴHU�YHUV�OȇDVVXUDQFH�DXWR��OHV�
assurances de personnes…

>/15&@ 9RXV�UHYHQGLTXH]�
DXMRXUGȇKXL�XQ�U«VHDX�
GHV�SOXV�GHQVHV�GDQV�OHV�
��bG«SDUWHPHQWV�GDQV�
OHVTXHOV�YRXV�¬WHV�LPSODQW«V��
¢�TXRL�FRUUHVSRQG�FHWWH�
VWUDW«JLH�"
[Vincent Macé@��Pour rester la 
compagnie à taille humaine que 
nous avons choisi d’incarner, nous 
avons volontairement restreint 
notre rayonnement au Grand-Ouest, 
��bG«SDUWHPHQWV�DXMRXUGȇKXL��&HWWH�
stratégie nous permet de demeurer 
à l’écoute de notre réseau. Nous 
acceptons quelques dérogations pour 
des sociétaires qui ont déjà un risque 
assuré chez nous et possèdent un 
autre risque à couvrir, en dehors de ce 
périmètre d’implantation, ainsi que pour 
les étudiants, enfants de sociétaires. 
$LQVL��QRXV�SRXYRQV�DɝUPHU�TXH�QRV�
sociétaires disposent d’un référent 
Le Finistère Assurance à moins de 
��bNLORPªWUHV�GH�FKH]�HX[�

Nous souhaitons que nos sociétaires 
SXLVVHQW�E«Q«ȴFLHU�GH�FHWWH�SUR[LPLW«�
avec le service et le  conseil de nos 
courtiers partenaires en parallèle des 
outils et services en ligne que nous 
développons.

Pour l’animation de notre réseau, nous 
nous appuyons sur une équipe de 
�bLQVSHFWHXUV�SU«VHQWV�VXU�OH�WHUUDLQ��
Cette forte proportion d’inspecteurs 
dans nos équipes nous permet d’être 

Interview

/(�)Ζ1Ζ67�5(�$6685$1&(��
HQ�TXHOTXHV�FKLUHV

Création en ����
�� départements couverts dans le 
Grand-Ouest 

Un référent à moins�de��
���NLORPªWUHV dans ce périmètre 
géographique

��������sociétaires

�� collaborateurs

���0LOOLRQV�GȇHXURV�  
GH�FKLUH�GȇDDLUHV

très bien représentés auprès de nos 
courtiers partenaires. Ces inspecteurs 
essentiellement souscripteurs 
SHUPHWWHQW�GH�U«SRQGUH�UDSLGHPHQW�DX[�
demandes, y compris pour des besoins 
VS«FLȴTXHV��ΔOV�U«DOLVHQW�GHV�YLVLWHV�GH�
risque, et peuvent ainsi adapter les 
contrats à la nature des biens à assurer.

>/15&@ &HUWDLQV�GHV�ELHQV�
TXH�YRXV�DVVXUH]�VRQW�
WUªV�VS«FLȴTXHV��\RXUWH��
EDJDGRX��FHUFOH�FHOWLTXHȐ��
RX�Q«FHVVLWHQW�XQH�IRUWH�
H[SHUWLVH��H[SORLWDWLRQV�
DJULFROHV���&RPPHQW�
FRQFHQWUH]�YRXV�DXWDQW�GH�
VDYRLU�IDLUH�"
[Vincent Macé@���Nous disposons d’une 
réelle capacité à adapter nos produits 
et nous avons la volonté de trouver des 
solutions pour nos intermédiaires. Dès 
lors que la demande ne rentre pas dans 
OH�FDGUH�GHV�RUHV�GHV�DXWUHV�DVVXUHXUV��
nous pouvons prendre le relais. Cette 
adaptabilité est notre force.

Le Finistère Assurance est à l’image de 
l’Ouest dans son ensemble, à la fois 
agricole et littoral. Tout naturellement, 
nous avons des spécialistes de la 
plaisance et de l’agriculture dans nos 
équipes. Encore une fois, notre gamme 
de produits reste courte, ce qui nous 
SHUPHW�GH�YDORULVHU�QRWUH�H[S«ULHQFH�
sur ces branches. Nos collaborateurs 
ont également une réelle appétence 
VXU�FHV�ULVTXHV��3DU�H[HPSOH��SUHVTXH�
tous possèdent le permis bateau ou 
pratiquent la plaisance.

>/15&@ 4XHOOHV�VRQW�YRV�
UHODWLRQV�DYHF�OHV�FRXUWLHUV�GH�
YRWUH�]RQH�GȇLQȵXHQFH�"
[Vincent Macé@��Nous nous sommes 
DGDSW«V�DX�FRQȴQHPHQW�FRPPH�WRXW�OH�
monde, en recourant au télétravail. Nous 
VRPPHV�DXMRXUGȇKXL�UHYHQXV�¢�XQ�PL[�GH�
présentiel et de distanciel. Force est de 
constater que cela s’est plutôt bien passé, 
même s’il est vrai que nos départements 
ont été peut-être moins touchés que 
d’autres au plan national par l’épidémie.

Nos inspecteurs sont toutefois retournés 
sur le terrain dès que cela a été possible 
SRXU�U«SRQGUH�DX[�VROOLFLWDWLRQV�GX�
réseau. Dans notre modèle, nous 
sommes très attachés à la relation 
humaine. Notre credo réside dans notre 
capacité à rendre l’assurance de biens la 
plus simple et la plus humaine possible. 

Chaque année, nous organisons des 
Réunions d’Information Réseau, (RIR,  qui 
portent bien leur acronyme). En dehors 
de la partie formation et information, 
elles ont pour objectif de créer du lien et 
de la convivialité.

Nous cherchons à être proches des 
préoccupations de nos courtiers et de 
nos sociétaires. Au-delà de nos propres 
obligations d’assureur, nous concevons 
notre rôle comme l’accompagnement de 
nos courtiers dans le respect de leurs 
propres obligations. Ainsi, nous leur 
proposons régulièrement des formations 
HQ�SU«VHQWLHO�SRXU�HX[�HW�SRXU�OHXUV�
collaborateurs, notamment sur des 
sujets réglementaires.

Aujourd’hui, ce sont pour beaucoup les 
intermédiaires qui prennent contact 
avec le Finistère Assurance pour devenir 
membres de notre réseau. 

Propos recueillis par Céline Meslier



Visitez le mini site du Collège Grand-Ouest - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsca.fr/syndicat/college-grand-ouest

Vous recrutez  
un alternant à la rentrée ?   
PENSEZ À LA FORMATION TUTEUR/MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE !

Être tuteur/maître d’appren-
tissage, 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. 

$ȴQ�GȇHQGRVVHU�DX�PLHX[�OD�IRQF-
tion de tuteur/maître d’apprentis-
sage, une formation est possible 
SRXU�RSWLPLVHU�FHWWH�H[S«ULHQFH�
enrichissante.

Cette formation permet de : 
 Connaître l’environnement 
administratif et juridique des 
contrats en alternance ;

 Préparer l’intégration de l’alter-
nant dans l’entreprise, en pre-
nant en compte son parcours 
HW�VHV�GLYHUVLW«Vb�

 Acquérir les compétences 
nécessaires pour encadrer un 
apprenant et lui transmettre 
son savoir-faire ;

  Maitriser la communication 
avec le tutoré ;

  Favoriser son apprentissage 
HW�VD�U«XVVLWH�¢�OȇH[DPHQ��HQ�
partenariat avec le centre de 
formation.

'H�QRPEUHX[�RUJDQLVPHV�
de formations proposent des 
formations pour préparer les 
dirigeants et les salariés au rôle 
de tuteur/maître d’apprentis-
sage. Les sessions proposées 
sont généralement d’une 
durée de 7h ou 14h.

Pour tout savoir sur 
la formation et son 
ȴQDQFHPHQW��

bit.ly/3mX9jPG

Visionnez également 
l’interview croisée d’une 
tutrice et de son alternant 
pour connaître les atouts du 
tutorat !

youtu.be/QdefC0Rhtdg

'HSXLV�ȴQ�PDUV�������3/$1(7(�
&6&$�D�PLV�HQ�SODFH�XQH�RUH�
mutualisée de services et de 
loisirs, Comitéo. L’accès à cette 
plateforme est entièrement 
gratuit pour les adhérents 
de PLANETE CSCA et leurs 
collaborateurs.

&RPLW«R�SURSRVH�GHV�RUHV�
nationales et locales à tarifs 
Q«JRFL«V�GDQV����XQLYHUV���
billetterie, voyages/vacances, 

C’EST LA RENTRÉE :  
SURȴWH]��
GHV�DYDQWDJHV��
GH�&RPLW«R���

restauration, bien-être, sports 
et loisirs, shopping, mode, achat 
de high-tech, électroménager, 
presse mais aussi services du 
quotidien !

Pour accéder à la plateforme, 
vous devez être connecté sur 
le site PLANETE CSCA, vos 
LGHQWLȴDQWV�VRQW�LGHQWLTXHV��

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 
YLVH�QRWDPPHQW�¢�FRQGXLUH�GHV�U«ȵH[LRQV�FRPPXQHV�DXWRXU�GH�
l’accélération de la numérisation du secteur des assurances et de 
l’émergence de modèles innovants.

Actualité

 

FAISONS DE 
NOTRE LIEN
VOTRE FORCE
AU QUOTIDIEN

COURTIERS

 

Nouer des liens avec AÉSIO mutuelle, 
c’est l’assurance d’un partenariat 
gagnant-gagnant. 
Au quotidien, vous bénéficiez d’un 
accompagnement et d’une expertise en 
protection sociale. 
AÉSIO mutuelle c’est aussi des services 
qui rendent vraiment service : ateliers 
prévention sur mesure, consultations 
médicales à distance 24h/24 et 7j/7, 
assistance en cas de coups durs...

Contactez-nous : 
courtage@aesio.fr
ou rendez-vous sur aesio.fr

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous le n° 775 627 391 dont 
le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 Paris. Document non contractuel à caractère publicitaire - ©iStock. - 21-005-128


