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La parole
du Président

Chère Consœur,  
Cher Confrère,

Back to work !! 

L’été est passé, un été un peu particulier 
dans une année bien particulière elle 
aussi….

Et nous voilà en septembre ; alors que 
QRXV�YR\RQV�VH�SURȴOHU�OD�S«ULRGH�GH�
renouvellement, on lit ici ou là une 
tension sur la réassurance augurant des 
hausses de tarifs.

Notre économie est en mode survie dans 
GH�QRPEUHX[�VHFWHXUV��(OOH�HVW�DXVVL��
SRXU�OHV�SOXV�FKDQFHX[��H[WU¬PHPHQW�
désorganisée avec des problèmes 
d’approvisionnement en matières 
premières et de recrutement. Alors si l’on 
peut comprendre que les catastrophes 
industrielles en Allemagne, et climatiques 
un peu partout, sont de nature à 
engendrer des hausses, nous enjoignons 
QRV�DPLV�DVVXUHXUV�Gȇ«FRXWHU�OD�YRL[�GX�
terrain que nous sommes.

Le courtier est au plus proche des chefs 
GȇHQWUHSULVH��LO�HVW�OH�PLHX[�SODF«�SRXU�
prendre le pouls d’une économie qui est 
avant tout une économie de territoires.

du courtage
revuela nouvelle

ÉDITION RÉGIONALE 5+�1(ʘ$/3(6ʘ$89(5*1(

Et le ressenti que nous avons de nos 
clients est à l’image de notre société, 
une grande lassitude et de plus en 
plus de mal à comprendre la logique 
qui peut guider les grands groupes 
capitalistiques.

Soyons bien conscients qu’à force 
de tirer sur la corde, nous allons voir 
apparaître de plus en plus de schémas 
mutualistes alternatifs échappant à 
« l’assurance traditionnelle » et au 
modèle de distribution représenté par 
le courtage.

Le courtage est encore une fois 
bien chahuté dans son modèle 
«FRQRPLTXH��DYHF�OHV�U«ȵH[LRQV�
actuelles des législateurs européens 
sur les schémas de rémunération, 
et avec la nouvelle loi sur l’auto-
régulation.

Bref, beaucoup de sujets mettent en 
évidence la nécessité absolue d’être 
syndiqué et de pouvoir peser autant 
TXH�SRVVLEOH�SRXU�H[SOLTXHU��MXVWLȴHU�HW�
défendre ce modèle de distribution qui 
a fait ses preuves et qui est plébiscité 
SDU�OHV�HQWUHSUHQHXUV������¢���b��GX�
marché des assurances dommages 
des entreprises est courté. 

Cela démontre que la valeur 
ajoutée que nous sommes pour 
les entrepreneurs est bien réelle et 
reconnue. Adhérez, faites adhérer à 
PLANETE CSCA !

L’équipe Rhône-Alpes-Auvergne vous 
donne rendez-vous le 30 septembre 
prochain pour notre grande Soirée de 
l’Assurance qui se tiendra à l’Hôtel-
Dieu à Lyon. Nous vous y attendons 
QRPEUHX[�

Notre région est l’une des plus 
syndiquée de France, nous sommes 
la 2e place de courtage de France. Le 
secteur de l’assurance en AURA, c’est 
26 000 emplois et 8,5 Mds € de CA.

Portons haut les couleurs du courtage 
régional !

-H�ȴQLUDL�HQ�UHPHUFLDQW�OHV�FRXUWLHUV�GX�
Comité directeur de la région ainsi que 
WRXWHV�FHOOHV�HW�FHX[�TXL�VȇLPSOLTXHQW�
dans les Commissions et les groupes 
de travail : ils sont le syndicat.

Très amicalement. 

Patrick Ginet
Président PLANETE CSCA Rhône-Alpes Auvergne

 

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



Témoignages

Roy de TAO,  
Dirigeant du Cabinet TMC et 
Vice-Président de PLANETE 
&6&$�HQ�FKDUJH�GHV�$DLUHV�
sociales 

J’avais proposé au printemps de se 
retrouver dans un cadre agréable à 
Annecy pour remplir nos obligations 
de formation continue sous la forme 
de deux jours en immersion. Échanger 
entre pairs fait partie intégrante de la 
vie professionnelle, et les thématiques 
retenues pour ce séminaire illustrent bien 
la curiosité des dirigeants de cabinets de 
courtage.

Pour attirer et accueillir de nouveaux 
collaborateurs, nous devons mieux 
maîtriser le digital et comprendre les 
attentes des jeunes générations. 

PAROLE D’EXPERT 
Dirigeants 
de cabinet, se 
former pour 
améliorer 
sa stratégie et 
son management

À l’initiative de Jean-Louis Coste, 
dirigeant du cabinet CCAL, le 
Comité Directeur du Collège 
Rhône-Alpes-Auvergne a organisé 
une session de formation 
destinée aux dirigeants de 
cabinets de courtage les 20 et 21 
mai 2021. Sous l’impulsion de Roy 
de TAO, également membre du 
Comité directeur, elle s’est tenue 
à Annecy (74).

3URȴWDQW�GHV�SUHPLHUV�MRXUV�
d’amélioration de la situation 
sanitaire, et de la possibilité 
de reprendre des échanges 
en physique, les participants à 
ce séminaire ont joint l’utile à 
l’agréable en suivant un parcours 
de formation de 15h en lien avec 
les obligations de formation 
continue de la DDA. 

Les deux thématiques retenues 
portaient sur les Secrets de 
LinkedIn et les réseaux sociaux 
pour développer son activité, 
et comprendre et manager les 
jeunes générations.

Les participants témoignent !

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.



Actualité

Concernant cette approche des générations 
Y ou Z, la présentation de Julien Estier, du 
Cabinet Link’s, qui s’appuie sur l’observation 
et le comportement des abeilles m’a plu. 
Elle était concrète et ludique, il était facile 
de s’approprier ces idées pour les mettre en 
pratique. 

Il existe d’autres manières de remplir son 
obligation de formation continue, sans 
oublier ses collaborateurs, notamment en 
utilisant le distanciel. La plateforme digitale 
développée par PLANETE CSCA et dédiée 
au courtage d’assurances séduit de plus en 
plus de courtiers, à juste titre. Adaptée à nos 
métiers, elle est accessible à tout moment 
pour des modules de 20 minutes à 2 heures. 
(QȴQ��3/$1(7(�&6&$�RUJDQLVH�U«JXOLªUHPHQW�
des webinaires de formation avec ses 
partenaires. Gratuites pour les courtiers, 
ces sessions permettent de recueillir pour 
chaque participant des attestations de 
formation de 2h ou 2h30. 

Jean-Louis COSTE,   
Dirigeant du Cabinet CONSEIL et 
COURTAGE en ASSURANCE de 
LYON 

Nous sommes tous conscients que la 
digitalisation commence très en amont 
de la chaîne de distribution des produits 
d’assurance et que nous devons utiliser le 
digital pour être visibles dans notre zone 
de chalandise. Mais comment s’y prendre 
quand on n’est pas soi-même à l’aise avec 
les réseaux sociaux ? Et quel temps faut-il 
y consacrer alors que nous dédions toute 
notre énergie à accompagner nos clients ?

La journée animée par Françoise Landuré 
PȇD�SHUPLV�GH�PLHX[�DSSU«KHQGHU�OH�VXMHWb��
FRQQD°WUH�OHV�VS«FLȴFLW«V�GH�/LQNHGΔQ�HW�HQ�
tirer le meilleur parti pour mon cabinet. En 
H[SOLFLWDQW�OHV�REMHFWLIV���G«ȴQLU�XQH�OLJQH�
éditoriale pour se démarquer et publier 
HɝFDFHPHQW��FHW�DWHOLHU�SUDWLTXH�PȇD�
permis d’y voir plus clair sur la manière de 
VH�ODQFHUb��MH�PH�VHQV�PLHX[�«TXLS«�SRXU�
passer à l’action. 

Fort du succès de cette initiative, le 
Comité directeur de PLANETE CSCA 
Rhône-Alpes-Auvergne compte 
renouveler l’organisation de ce séminaire, 
dès 2022. Merci à Helvetia pour son 
VRXWLHQ�ȴQDQFLHU�� 

PLANETE CSCA était partenaire de la 
1re édition des RDV du Courtage de 
Lyon, le 8 juillet dernier, à la Bourse 
du Commerce.

2XWUH�OD�SU«VHQFH�GH�QRV�UHSU«VHQWDQWV�U«JLRQDX[�VXU�QRWUH�VWDQG��(PLOLH�$PLVVH��
5HVSRQVDEOH�$DLUHV�VRFLDOHV�HW�)RUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�GH�3/$1(7(�&6&$�D�
DQLP«�XQH�VHVVLRQ�GH�OD�&RXUWDJH�$FDGHP\�DX[�F¶W«V�GH�0LFKHO�$FFDU\��'LUHFWHXU�
du Développement de PLANETE CSCA RH, pour présenter les nouveautés de la 
plateforme de formation digitale dédiée au courtage lancée en 2020.
Jean-Paul Babey, Président d’Alptis et de la Commission Courtiers grossistes de 
PLANETE CSCA faisait partie du panel de la conférence plénière d’ouverture. Il 
s’est joint à Patrick Ginet, Président du Collège Rhône-Alpes-Auvergne et à Sophie 
Castelbou, Coordinatrice d’Assurance Vallée, pour animer une table ronde sur « Les 
courtiers et l’écosystème assurances en AURA ? ».

RDV le mardi 22 juin 2022 pour la deuxième 
édition, qui se tiendra au Centre des Congrès 
de Lyon !

1RE ÉDITION 

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 Commis-
sion 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 
FRPPXQDXW«V��ΖO�YLVH�QRWDPPHQW�¢�FRQGXLUH�GHV�U«ȵH[LRQV�FRPPXQHV�DXWRXU�GH�OȇDFF«O«UD-
tion de la numérisation du secteur des assurances et de l’émergence de modèles innovants.

Le Collège Rhône-Alpes-Auvergne  
de PLANETE CSCA remet ses  
Étoiles du Courtage pour 2021
Le jeudi 8 juillet 2021, Patrick Ginet et 
le Comité directeur de PLANETE CSCA 
Rhône-Alpes-Auvergne ont convié 
les lauréats des Étoiles du Courtage 
pour leur remettre leurs trophées, à la 
Bourse de Lyon, à l’occasion des RDV du 
Courtage de Lyon.

Félicitations à tous les lauréats et rendez-
vous en 2022 pour une prochaine édition !

Retrouvez le palmarès complet

bit.ly/3fs4GMR
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Visitez le mini site du Rhône-Alpes-Auvergne - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsca.fr/syndicat/college-rhone-alpes-auvergne

Le Comité directeur  
de PLANETE CSCA Rhône-Alpes-
Auvergne organise sa Soirée de 
l’Assurance le 30 septembre  
à partir de 19h à l’Académie by 
Intercontinental dans les bâtiments 
historiques de l’ancien Hôtel-Dieu, 20 quai 
Jules Courmont 69002 Lyon, en partenariat 
premium avec CFDP.

La Soirée se tiendra dans le strict respect des 
conditions sanitaires en vigueur le jour J !

Vous préinscrire et réserver votre place ! 

bit.ly/3fsFrtE

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 
négociés dans 10 univers : 
billetterie, voyages/vacances, 

C’EST LA RENTRÉE :  
SURȴWH]� 
des avantages  
de Comitéo ! 

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
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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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