
SEPTEMBRE 2021
#4

La parole
du Président

du courtage
revuela nouvelle
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Jérémy  Sebag
Président PLANETE CSCA Île-de-France & Centre

Accueillir  
les courtiers de demain

Chères consœurs, 
chers confrères,

&ȇHVW�OD�UHQWU«H��HW�DYHF�HOOH�VRQQH�QR-
WDPPHQW�OȇDUULY«H�GȇDOWHUQDQWyHyV�FKH]�
EHDXFRXS�GȇHQWUH�QRXV��9HQXHV�FRP-
pléter leur formation en entreprise, ces 
MHXQHV�SRXVVHV�GH�OȇDVVXUDQFH�G«FRX-
vriront dans nos cabinets la complexité 
du travail et la réalité de nos métiers. À 
Oȇ«FROH��OHV�«WXGLDQWyHyV�DSSUHQGURQW�OHV�
bases règlementaires et techniques de 
OȇDVVXUDQFH��OHV�FRQWUDLQWHV�WHFKQLTXHV�
de la distribution en assurance. En en-
treprise, ils acquerront au contact des 
clients et des dossiers les compétences 
Q«FHVVDLUHV�¢�GHYHQLU�GH�JUDQGV�SURIHV-
sionnels du courtage en assurance, sur 
le terrain.

Ils nous apporteront de leur côté toute 
OD�ULFKHVVH�HW�OD�GLYHUVLW«�GH�OHXUV�SURȴOV�
HW�GH�OHXU�MHXQHVVH��HW�XQH�YLVLRQ�PLVH�
¢�MRXU��SOXV�DFWXHOOH��GH�OD�UHODWLRQ�GHV�
)UDQ©DLV�DYHF�OȇDVVXUDQFH��&HV�m�Millen-
nials�}��Q«yHyV�GDQV�OHV�DQQ«HV�������RQW�
FHUWHV�XQH�FXOWXUH�GL«UHQWH�SURSUH�¢�
chaque génération, mais ils sont surtout 
OD�SUHPLªUH�SRSXODWLRQ�¢�QȇDYRLU�SDV�
connu le grand bond numérique de la 
ȴQ�GX�VLªFOH�GHUQLHU���LOV�RQW�WRXMRXUV�

HX�GHV�VPDUWSKRQHV��ΔQWHUQHW�¢�KDXW�
débit et des apps performantes. Ils ne 
FRQQDLVVHQW�SDV�OȇDQFLHQ�PRQGH�DQD-
ORJLTXH��GȇR»�OHXU�DXWUH�QRP�VRXYHQW�
donné : les « digital natives ». 

/H�FRXUWDJH�HQ�DVVXUDQFHV�QȇD�SDV�
DWWHQGX�DXMRXUGȇKXL�SRXU�HQWDPHU�VD�
mue technologique et servicielle vers 
OH����b��GLJLWDO��PDLV�QRPEUHX[�VRQW�
OHV�FRXUWLHUV�TXL�QȇRQW�SDV�HQFRUH�GH�
parcours de souscription en ligne pour 
leurs produits, ou pour les procédures 
GH�JHVWLRQ��$X�GHO¢�GH�OD�TXHVWLRQ�
ȴQDQFLªUH�HW�GH�VDYRLU�IDLUH�WHFKQLTXH��LO�
VȇDJLW�SDUIRLV�GȇXQH�PXWDWLRQ�WURS�LPSRU-
tante aux yeux des courtiers, qui ont 
peur de la rupture et de cet inconnu 
technologique.

)DLVRQV�FRQȴDQFH�¢�OD�QRXYHOOH�J«Q«UD-
WLRQ��HW�«FRXWRQV�OD���FHOOH�TXL�HHFWXH�
SUªV�GH���b��GH�VHV�DFKDWV�GH�SURGXLWV�
HW�GH�VHUYLFHV�HQ�OLJQH�HW�SDVVH���b��
GH�WHPSV�GH�SOXV�¢�IDLUH�GX�VKRSSLQJ�
HQ�OLJQH�TXH�VHV�D°Q«V�D�IRUF«PHQW�OȇKD-
bitude de consommer des sites et des 
apps. Ainsi, ils peuvent nous apporter 
beaucoup pour penser des expériences 
XWLOLVDWHXU�ȵXLGHV�HW�DGDSW«HV��WURXYHU�
de nouvelles solutions de collaboration 
RX�GH�JHVWLRQ�TXH�QRXV��FRXUWLHUV�G«M¢�
engagés dans le quotidien et les habitu-
des, ne pouvons imaginer depuis notre 
point de vue.

/ȇDOWHUQDQFH�HVW�XQH�FKDQFH�HW�XQ�RXWLO�
de renouveau de nos cabinets et du 
secteur, un gain réciproque entre des 
DOWHUQDQWyHyV�TXL�YRQW�DSSUHQGUH�OH�P«-
WLHU�HW�SUHQGUH�SLHG�HQ�HQWUHSULVH�GȇXQH�
part, et des entreprises qui vont béné-
ȴFLHU�GH�OHXU�FRPS«WHQFHV�QRXYHOOHV�HW�
de leur motivation. Venant moi-même 
GH�OȇDOWHUQDQFH�LO�\�D���bDQV�DYDQW�GH�
FR�IRQGHU�PRQ�HQWUHSULVH�LO�\�D����DQV��
MH�FRQWLQXH�GH�E«Q«ȴFLHU�GH�FHWWH�RS-
portunité en accueillant chaque année 
XQH�GL]DLQH�GȇDOWHUQDQWyHyVȐ�HW�QRWDP-
ment ceux provenant du programme 
$VVXUH�0RL�8Q�3URMHW�TXH�MȇDL�OD�ȴHUW«�GH�
présider, et que vous découvrirez dans 
les pages de ce numéro.

%HOOH�UHQWU«H�¢�WRXWHV�HW�WRXV�����

 

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



&RPPH�OȇD�UDSSHO«�&KULVWRSKH�
Hautbourg, Directeur général de 
PLANETE CSCA et membre du CA 
Gȇ$083��Oȇ$VVRFLDWLRQ�m�$VVXUH�0RL�
8Q�3URMHW�}�HVW�Q«H�LO�\�D���DQV�
DYHF�OD�YRORQW«�GH�IDFLOLWHU�OȇDFFªV�¢�
OȇHPSORL�GDQV�OH�VHFWHXU�GX�FRXUWDJH�
GȇDVVXUDQFHV�SRXU�GHV�SHUVRQQHV�TXL�
en sont éloignées. Pourquoi un tel 
HQJDJHPHQW�"�/HV�LQLWLDWHXUV�GX�SURMHW��
au premier rang desquels Jérémy 
6(%$*��VRQW�WRXMRXUV�SHUVXDG«V�TXH�
les métiers du courtage ont besoin de 
tous les talents, et que les entreprises 
GH�FH�VHFWHXU�GȇDFWLYLW«�SHXYHQW�
SDUWLFLSHU�DX[�PLVVLRQV�GȇLQFOXVLRQ�HW�
de diversité. Si ces métiers ont du sens, 

ASSURE-MOI  
UN PROJET [AMUP]  
fête son 100e apprenant !
Beaucoup d’émotion le mercredi 7 juillet dans les locaux de l’IFPASS à Puteaux 
pour célébrer le 100e participant au programme AMUP [Assure-Moi Un Projet] 
avec la participation de Thibaut Guilluy, Patrick Toulmet et Pierre Goudin, 
représentant le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion - et les 
interventions de : Jérémy Sebag, Fondateur de SPVIE Assurances ; Laurent 
Arachtingi, Directeur général de l’IFPASS ; Christophe Hautbourg, Directeur 
général de PLANETE CSCA ; Valérie Leray et Capucine Chaléat ; en présence 
de nombreux AMUPiennes et AMUPiens, de leurs mentors, des sponsors et 
bénévoles qui soutiennent ce projet !

Événement

encore faut-il trouver les moyens de 
OHV�IDLUH�FRQQD°WUH�¢�GHV�SHUVRQQHV�
HQ�UHFKHUFKH�GȇXQH�LQVHUWLRQ�
professionnelle.

Christophe Hautbourg�W«PRLJQHb��
mbce projet, initié en toute simplicité, 
avec pragmatisme, nous a permis de 
fédérer autour de lui des entreprises, des 
mentors, des sponsors, des parrains, des 
E«Q«YROHV��GHV�ȴQDQFHPHQWV�SXEOLFVȐ�
Quatre ans après son démarrage, je 
VXLV�SDUWLFXOLªUHPHQW�ȴHU�GH�YRLU�TXH�
le programme a déjà permis à 100 
personnes de se former et de trouver 
un emploi, en région parisienne et 
autour de Nantes. Ce succès conforte 
notre approche et la variété des 

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.



compétences qu’elle mobilise. Au nom 
du Conseil d’Administration, je tiens à 
remercier pour leur implication toutes les 
personnes investies auprès des promotions 
successives, et tout particulièrement Valérie 
Leray et Capucine Chaléat pour le travail 
remarquable qu’elles accomplissent au 
quotidien.

ΔO�DMRXWH�� « Dans le contexte que nous 
connaissons, l’utilité d’un programme 
comme AMUP se renforce : l’inclusion 
et la diversité sont des valeurs qui 
prennent toute leur importance pour la 
branche professionnelle du courtage. Les 
compétences de chacune et chacun ont 
leur place dans nos cabinets, dans un 
environnement où le sens du service et 
l’écoute du client sont prioritaires ».

(W�OȇDVVRFLDWLRQ�QH�PDQTXH�
SDV�GH�U«XVVLWHV�HW�GH�SURMHWV���
Laurent Arachtingi�ORXH�OȇLQLWLDWLYH�
HQWUHSUHQHXULDOH�GX�)RQGDWHXU�Gȇ$083��
Jérémy Sebag, pour sa vision et la 
FU«DWLRQ�GH�Oȇ«FRV\VWªPH�TXL�D�SHUPLV�OH�
recrutement de talents, et des parcours 
professionnels dans un secteur en 
tension. AMUP correspond aux valeurs 
GH�OȇΔ)3$66��/DXUHQW�$UDFKWLQJL�I«OLFLWH�
les AMUPiens pour leur réussite et 
UHPHUFLH�OHV�«TXLSHV�GH�OȇΔ)3$66�SRXU�
leur implication. 

Jérémy Sebag, co-fondateur et président 
Gȇ$083�I«OLFLWH�OHV�DQFLHQV�«OªYHV���mb$SUªV���
ans et 6 promotions, bravo à tous les Alumni, qui 
ont su faire preuve de résilience et d’engagement 
GDQV�OHXU�SDUFRXUV�GH�IRUPDWLRQ������b��GH�
FHUWLȴFDWLRQ�VXU�OHV�WURLV�GHUQLªUHV�SURPRWLRQV��
bravo ! » 

6DQV�RXEOLHU�OHV�SDUWHQDLUHV�HW�GLULJHDQWVb��
mbMerci aux entreprises qui s’engagent à nos 
côtés pour faire vivre le projet, vous avez créé des 
opportunités professionnelles qui favorisent des 
vocations, des carrières ! ».

Il faut dire que la crise sanitaire a rendu le 
programme encore plus innovant : Valérie 
Leray et Capucine Chaléat sont portées 
SDU�Oȇ«QHUJLH�HW�OȇHQWKRXVLDVPH�W«PRLJQ«V�
SDU�WRXWHV�OHV�SDUWLHV�SUHQDQWHV�GX�SURMHW��
&HV�����SUHPLHUV�$OXPQL�UHQIRUFHQW�OHXU�
PRWLYDWLRQ�¢�DOOHU�HQFRUH�SOXV�ORLQ�

Ainsi, AMUP grandit et se renforce : Linda, 
DQFLHQQH�DOXPQL��HVW�VDODUL«H�GH�OȇDVVRFLDWLRQ�
GHSXLV������HQ�WDQW�TXȇDVVLVWDQWH��'H�
QRXYHDX[�PHQWRUV�UHQIRUFHQW�Oȇ«TXLSH��HW�
OȇDVVRFLDWLRQ�VH�GRWH�GH�QRXYHDX[�RXWLOV�GH�
pilotage pour améliorer le service et le suivi 
de carrières des AMUPiens.

AMUP se développe :
 y (Q�U«JLRQ��G«M¢�1DQWHV�HW�$PLHQV��HW�
prochainement la région Rhône-Alpes, la 
Bretagne et les Hauts de France,

 y Auprès de nouvelles entreprises,
 y Avec des nouveaux formats de dispositif 
(Capa pro I et III), pour répondre aux 
besoins des cabinets de courtage

Valérie Leray revient sur les raisons du 
VXFFªV�HW�GH�OD�S«UHQQLW«�Gȇ$083���m�Nous 
nous appuyons sur une gouvernance stable, 
qui se renouvèle et nous apporte sans cesse 
de nouveaux challenges. Nous travaillons en 
co-construction avec nos parties prenantes : 
Pôle emploi, l’Opco-Atlas, l’IFPASS, PLANETE 
CSCA, les entreprises et bientôt d’autres 
associations consœurs. Nous nous basons sur 
les ambitions RSE des entreprises, sur le pacte 
de responsabilité, sur les indicateurs de mesures 
H[WUD�ȴQDQFLªUHV�SRXU�IDLUH�«YROXHU�QRWUH�
dispositif en fonction des indicateurs de réussite 
dictés par notre environnement. Ainsi, notre 
objectif demeure de s’ancrer dans des bassins 
GȇHPSORL�SRXU�UHFU«HU�GHV�«FRV\VWªPHV�ORFDX[b��
AMUP/Entreprises/Collectivités/Territoires, en 
VȇDSSX\DQW�VXU�OHV�VS«FLȴFLW«V�GH�FKDTXH�SDUWLH�
prenante ».

Elle trace une feuille de route ambitieuse 
pour les prochains mois : « Notre rôle consiste 
¢�RULU�XQ�FDGUH�TXL�SHUPHW�OH�UHFUXWHPHQW�GH�
nouvelles entreprises, de nouveaux partenaires, 
de nouveaux candidats. Pour cela, nous devons 
aujourd’hui changer d’échelle pour animer et 
faire rayonner une communauté qui grandit. 
Nous allons nous doter de dispositifs qui 
rendront notre gestion plus aisée, facilitant aussi 
QRWUH�UHFKHUFKH�GH�ȴQDQFHPHQWV��-H�WLHQV�¢�
remercier tous les ambassadeurs, les relais, les 
animateurs du projet, car nous sommes TOUS 
contributeurs à la réussite de ce projetb}� 

Propos recueillis par Céline Meslier



Visitez le mini site du Collège Île-de-France et Centre - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsca.fr/syndicat/college-ile-de-france-et-centre

DÉJEUNER DES SOUSCRIPTEURS  
ÎLE-DE-FRANCE ET CENTRE :  
Rendez-vous le 21 septembre !  

Le Collège Île-de-
France et Centre a 
remis ses Étoiles du 
Courtage pour 2021 
Le Collège Île-de-France et Centre 
a remis ses Etoiles du Courtage 
OH���bMXLQ������¢�OȇRFFDVLRQ�GȇXQ�
afterwork aux Salons Hoche.  
Jérémy Sebag et le Comité directeur 
de PLANETE CSCA de la région ont 
convié les assureurs primés et les 
DGK«UHQWV�GH�3/$1(7(�&6&$�¢�FH�
premier rendez-vous en présentiel 
depuis plusieurs mois.

)«OLFLWDWLRQV�¢�WRXV�OHV�ODXU«DWV�HW�
UHQGH]�YRXV�HQ������SRXU�XQH�
prochaine édition !

(Re)découvrez les résultats des 
Etoiles du Courtage de la région et 
parcourez le panorama de photos : 

Actualité

bit.ly/3A7ZO7w

LH�'«MHXQHU des Souscripteurs 
est le rendez-vous des 
adhérents PLANETE CSCA 
Île-de-France et Centre. Le 
principe : chaque adhérent, 
dirigeants et collaborateurs, 
SHXW�VȇLQVFULUH�HW�FRQYLHU�XQ�
ou plusieurs souscripteurs 
avec lesquels il travaille pour 
partager un moment de 
convivialité. Une réunion 
GȇDFFXHLO�HW���WDEOHV�URQGHV��
réservées aux adhérents 
uniquement, sont aussi 
SURSRV«HV��/H�G«MHXQHU�HQ�
IRUPDW�FRFNWDLO�VXLYL�GȇXQ�
UHSDV�DVVLV�SHUPHW�¢�OD�IRLV�GH�

rencontrer tous les présents 
et de réserver des moments 
individualisés avec des 
confrères ou des souscripteurs 
assureurs relevant de son 
GRPDLQH�GȇDFWLYLW«�SXLVTXH�OHV�
tables sont constituées par 
VHFWHXUV�GȇDFWLYLW«�
/ȇ«Y«QHPHQW�VH�WLHQGUD�DX[�
Salons de l’Aéroclub de 
France, 6 Rue Galilée, 75016 
Paris, à partir de 9h30.
&HWWH�PDWLQ«H�VȇRUJDQLVHUD�
autour de plusieurs temps forts :
�'ªV��K�����DFFXHLO�GHV�
nouveaux adhérents et 
présentation des services 
3/$1(7(�&6&$��RXYHUW�¢�WRXV�
les adhérents)
���K�����K���FDI«�GȇDFFXHLO�DX[�
tables rondes
���K���K�������WDEOHV�URQGHV�
au choix (réservées aux 
adhérents)
- « Comment appréhender le 

cyber risque ? Prévention, 
assistance et vision de 
l’assureur ».

- « Prospective du courtier de 
demain, outils et bonnes 
pratiques pour s’adapter 
dans un monde qui changeb}�

���K���K�����LQWHUYHQWLRQV�
notamment du Président du 
collège IDFC (Jérémy Sebag)
���K�����K���UHSDV�DVVLV�DYHF�
WDEOHV�SDU�VHFWHXUV�GȇDFWLYLW«�
(adhérents et souscripteurs 
assureurs)

Pour toute question : 
idfcentre@planetecsca.fr  
ou 01 55 33 51 51.
Evénement en partenariat 
avec Sedgwick, Aésio, Aviva et 
CNPP Cyber Security.
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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
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