
  

  
 

  
 

    

      

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 9 novembre 2021  
 

PLANETE CSCA référence de nouvelles offres Conformité à destination de ses courtiers 
adhérents  

 
 
L’équipe juridique Métier et Conformité de PLANETE CSCA a passé en revue les différents sujets 
liés à la conformité réglementaire pour accompagner chaque type de cabinet, quelle que soit sa 
taille, dans sa mise en conformité. 
 
Une palette complète d’offres est aujourd’hui référencée pour répondre aux besoins des adhérents 
de PLANETE CSCA : 
 

• Un outil RGPD pour parvenir seul à sa mise en conformité. La pertinence de cette 
plateforme réside dans son accompagnement pas à pas. Le partenariat a été noué avec 
Mon Dossier RGPD, une marque de GDPRfolder.  
 

• Un outil de filtrage de Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du 
Terrorisme (LCB-FT) qui donne accès aux vérifications obligatoires, à un tarif très 
abordable. Cette offre négociée est proposée par Efficiale.  
 

• Un accompagnement de A à Z à la mise en conformité, qui va permettre de visiter tous 
les aspects de cette obligation : revue des mentions légales du site internet, formalisation 
du devoir de conseil, tenue du registre du personnel, aspects liés à la DDA, cartographies 
en matière de LCB-FT… Cette solution, proposée par les cabinets Compliance et ACFA 
Premium, est particulièrement adaptée pour les cabinets de petite taille. Elle passe par 
une phase d’audit des outils utilisés et des procédures déjà mises en place, suivie d’un 
diagnostic et d’un accompagnement dans la réécriture. 

 
Bertrand de SURMONT, Président de PLANETE CSCA, déclare à propos du renouvellement de 
ces services : « Nous recevions de nombreuses demandes de la part de nos adhérents sur ces 
sujets, et nous nous devions de proposer une offre lisible et adaptée à toutes les typologies de 
cabinets de courtage, et notamment les plus petites structures. Avec ce travail de fond pour 
recenser et valider ces nouveaux partenariats, c’est désormais chose faite. » 

Anissa ESLIN, Responsable juridique Métier et Conformité de PLANETE CSCA, renchérit : « Ces 
offres ont été choisies pour leur complémentarité, leur accessibilité en termes de rapport  



  

  
 

  
 

    

 

qualité/prix et leur bonne adéquation aux besoins des courtiers, et notamment des courtiers de 
proximité. » 

 

PLANETE CSCA est le seul syndicat représentatif du courtage d’assurances en France. Avec plus de 
2 100 adhérents représentant les trois quarts des entreprises du secteur en chiffre d’affaires, PLANETE 
CSCA s’appuie sur ses 9 collèges régionaux et de proximité et ses 6 collèges catégoriels pour fédérer toutes 
les typologies de cabinet de courtage en France.  

Pour en savoir plus : 
www.planetecsca.fr 
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