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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

La parole
du Président

Le 24 septembre dernier, nous avons 
tenu, pour la première fois depuis deux 
ans, notre Journée du courtage de l’Est en 
présentiel. 

Grâce à la présence nombreuse des 
adhérents et des compagnies, nous 
DYRQV�UHPSOL�OD�MDXJH�ȴ[«H�SRXU�OD�VDOOH�
de conférence à 140 participants.

Cette rencontre a été l’occasion, en cette 
période trouble, de vivre un moment de 
convivialité et d’humour avec l’intervention 
d’Hervé Gougeon, et surtout de partager 
deux souhaits et de formuler un vœu. 

 Souhaité que les assureurs, dans 
le respect de la relation avec les 
courtiers partenaires et les clients, 
partagent les conditions de renouvel-
lements, en ADP et en ABR avant la 
ȴQ�GX�PRLV�GȇRFWREUH�

 Souhaité que les besoins d’assu-
rances, conséquence de la transition 
écologique, soient anticipés et pris 
en compte dans les politiques des 
assureurs. 

 Formulé le vœu de ce que la forte 
présence et l’ancrage historique de 
délégation des assureurs en province 
soit le signe d’une réelle délégation 
de pouvoir du siège vers les déléga-
tions. 

Votre Comité Directeur réalisera un 
bilan de ses axes de vigilance dans les 
premières semaines de 2022.

Bonne lecture.

Geoffroy Roederer
Président PLANETE CSCA Grand-Est



[Pascal Favier] 
Jean-Christophe, pour 
commencer notre interview, 
pouvez-vous vous présenter 
et nous dire quelques mots 
sur votre parcours ?
[Jean-Christophe Hanauer@��-ȇDL���bDQV�
et je dirige depuis 2015 le cabinet de 
courtage CAG BOIDEVEZI à Mulhouse, ville 
dont je suis originaire. Concernant mon 
parcours, je dirais qu’il est plutôt classique. 
Après une école de commerce où je me 
VXLV�VS«FLDOLV«�GDQV�OHV�P«WLHUV�ȴQDQFLHUV�
et de gestion des risques, j’ai débuté ma 
carrière à Paris, puis en Allemagne, au 
sein de cabinets de conseil anglo-saxons 
pour lesquels je suis intervenu chez des 
assureurs sur des sujets de règlementation 
et d’organisation. Ayant depuis toujours 

voulu entreprendre, je me suis intéressé à 
la distribution au service des entreprises 
et j’ai suivi diverses formations dans 
ce domaine (dont le DU « risques et 
DVVXUDQFHV�}�GH�OȇXQLYHUVLW«�GH�6WUDVERXUJ��
DȴQ�GH�SRXYRLU�UHSUHQGUH�XQ�FDELQHW�
de courtage. Plus récemment, j’ai parfait 
ma formation en suivant l’Exécutive MBA 
Centre des Hautes Études d’Assurances de 
l’université Paris Dauphine.

[Pascal Favier] Qu’est-ce qui 
a motivé ce choix d’être 
intermédiaire d’assurances ? 
[Jean-Christophe Hanauer]  En 
premier lieu je dirais qu’après 10 années 
passées à Paris, il me tenait à cœur de 
revenir en Alsace et de contribuer à être un 
des acteurs du tissu économique régional. 

Interview

PAROLE D’EXPERT 
L’interview de  
Jean-Christophe Hanauer
Dirigeant du cabinet CAGB à Mulhouse  
et membre du comité de PLANETE CSCA Grand-Est.

Interview réalisée à distance par Pascal Favier, Vice-Président de PLANETE CSCA 
Grand-Est en novembre 2021.

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.



Ensuite, l’aspect conseil et diversité des clients et des secteurs m’a 
beaucoup séduit. Pas deux journées ne se ressemblent ni deux 
clients ! Par ailleurs, étant issu d’une famille d’entrepreneurs, j’ai 
toujours eu le souhait d’entreprendre à mon tour et j’ai eu comme 
modèle un ami de ma famille qui était leur conseil en assurances. 
J’ai toujours admiré la façon dont cette personne réalisait son 
métier ce qui m’a donné envie de l’embrasser.

[Pascal Favier] Comment avez-vous été 
accompagné dans cette transmission ? Vos 
conseils et les compagnies ?  Avez-vous 
trouvé toute l’aide que vous attendiez ?
[Jean-Christophe Hanauer]  Lors de mes recherches d’un 
cabinet à acquérir j’ai rencontré Olivier Boidevezi dont les enfants 
avaient alors construit leur carrière au sein de grands groupes. 
Ils ne souhaitaient donc pas prendre sa suite au sein du cabinet. 
Son projet de retrait progressif a été l’opportunité pour moi 
d’entreprendre. J’ai également eu la chance de rencontrer Ioan 
Stoica qui était présent dans les équipes et qui a voulu s’inscrire 
dans le projet sur un plan capitalistique. Ainsi, Olivier Boidevezi 
nous a accompagnés pendant 18 mois. Par ailleurs, Generali, qui 
est notre principal partenaire, a joué également pleinement son 
rôle dans le succès de cette transition.

[Pascal Favier] Comment les collaborateurs 
du cabinet vous ont-ils accueilli ?
[Jean-Christophe Hanauer]  Je dois dire que j’ai globalement 
été agréablement surpris de la bienveillance avec laquelle j’ai été 
accueilli dans le cabinet. Car, après 35 années sous l’égide de mon 
prédécesseur, il n’était pas forcément facile pour les collaborateurs 
de voir un nouveau dirigeant imposer sa marque.

[Pascal Favier] Quelle a été la réaction des 
clients ? Ont-ils bien accepté le changement 
de génération ?

[Jean-Christophe Hanauer]  La transition s’est faite 
progressivement, donc les clients n’ont pas été surpris par le 
changement de direction.

[Pascal Favier] 3RXU�ȴQLU��-HDQ�&KULVWRSKH��
quels conseils donneriez-vous à des 
jeunes ou moins jeunes, dans un cas de 
transmission similaire à la vôtre ? 
[Jean-Christophe Hanauer]  Je dirais qu’il est très important de 
s’entourer des bonnes personnes et conseils. Ces derniers doivent 
pouvoir vous challenger librement sur vos choix de dirigeant.

D’autre part, il est primordial à mes yeux d’être totalement aligné 
DX�IRQG�GH�VRL�HQWUH�VHV�DVSLUDWLRQV�HW�U«DOLVDWLRQV��(Q�HHW��FHWWH�
aventure est passionnante mais nécessite un investissement de 

tous les instants dont il faut être bien conscient. 

[Pascal Favier] Jean-Christophe, au nom du 
Président de PLANETE CSCA Grand-Est, 
*HRUR\�5RHGHUHU��HW�GH�OȇHQVHPEOH�GH�VRQ�
Comité directeur, je vous remercie d’avoir 
bien voulu répondre à cet interview, et je 
vous dis à très bientôt.  

RÉFLEXE COURTIER :   
Appropriez-vous la campagne de 
communication grâce au dispositif 
de personnalisation des visuels !   

En septembre 2021, PLANETE CSCA a lancé sa première campagne de 
FRPPXQLFDWLRQ�QDWLRQDOH�GHVWLQ«H�¢�LQVWDXUHU�XQ�m�U«ȵH[H�FRXUWLHU�}�
auprès des chefs d’entreprise, et plus largement des consommateurs. 
$ȴQ�TXH�VHV�DGK«UHQWV�SXLVVHQW�VȇDSSURSULHU�GLUHFWHPHQW�OHV�
messages de cette campagne d’envergure, PLANETE CSCA leur 
propose de personnaliser les visuels créés à cette occasion avec le 
ORJR�HW�OHV�FRRUGRQQ«HV�GH�OHXU�FDELQHW��VDQV�SRXYRLU�PRGLȴHU�OH�
FRQWHQX�HW�OH�JUDSKLVPH�LQLWLDO�GHV�YLVXHOV���3DU�H[HPSOH��FHV�«O«PHQWV�
GH�FRPPXQLFDWLRQ�SRXUURQW�¬WUH�XWLOLV«V�VRXV�IRUPH�GȇDɝFKHV��GDQV�
des annonces Presse et sur les réseaux sociaux.

Découvrez l’outil de personnalisation dédié, très simple à utiliser, et 
créez dès à présent vos visuels personnalisés !

bit.ly/3wcwE6i

PASSEZ PLUTÔT PAR UN COURTIER D’ASSURANCES
ASSURER MIEUX, C’EST SON MÉTIER

CE N’EST PAS PARCE QUE
VOTRE BOULANGER FAIT
LES MEILLEURES BAGUETTES
QU’IL SAURA VOUS PROPOSER
LE PLAN D’ÉPARGNE PARFAIT 
POUR UNE RETRAITE DORÉE

Proximité, disponibilité, conseil, expertise, indépendance, votre courtier 
d’assurances est un entrepreneur comme vous. 
Pour votre entreprise et tous vos risques personnels, découvrez la valeur 
ajoutée des courtiers d’assurances sur www.reflexe-courtier.fr

Campagne développée par                           le seul syndicat représentatif du courtage d’assurances en France Campagne développée par                           le seul syndicat représentatif du courtage d’assurances en France

PASSEZ PLUTÔT PAR UN COURTIER D’ASSURANCES
ASSURER MIEUX, C’EST SON MÉTIER

CE N’EST PAS PARCE QUE
VOTRE OPTICIEN VOUS PROPOSE
DE BONNES LUNETTES
QU’IL SAURA VOUS AIDER
À Y VOIR PLUS CLAIR SUR VOTRE

Proximité, disponibilité, conseil, expertise, indépendance, votre courtier 
d’assurances est un entrepreneur comme vous. 
Pour votre entreprise et tous vos risques personnels, découvrez la valeur 
ajoutée des courtiers d’assurances sur www.reflexe-courtier.fr

Campagne développée par                           le seul syndicat représentatif du courtage d’assurances en France

PASSEZ PLUTÔT PAR UN COURTIER D’ASSURANCES
ASSURER MIEUX, C’EST SON MÉTIER

CE N’EST PAS PARCE QUE VOTRE
PARAPHARMACIEN VOUS CONSEILLE
UNE CRÈME SOLAIRE ADAPTÉE
QU’IL SAURA VOUS TROUVER
LA MUTUELLE SANTÉ QUI VOUS
ASSURE D’ÊTRE MIEUX PROTÉGÉ

Proximité, disponibilité, conseil, expertise, indépendance, votre courtier 
d’assurances est un entrepreneur comme vous. 
Pour votre entreprise et tous vos risques personnels, découvrez la valeur 
ajoutée des courtiers d’assurances sur www.reflexe-courtier.fr

PLANETE CSCA s’associe au dispositif  
Tous en Ligne Maintenant  ! 
Dans le cadre du Plan de Relance, « Tous en Ligne Maintenant » est un 
dispositif soutenu par l’État pour proposer gratuitement des accom-
pagnements numériques aux petites entreprises. PLANETE CSCA 
s’associe au projet pour organiser pour ses adhérents éligibles au 
GLVSRVLWLI��XQ�DFFRPSDJQHPHQW����b��VXEYHQWLRQQ«�SDU�%SLIUDQFH�HW�
)UDQFHb1XP�
Pendant une dizaine d’heures réparties sur un mois environ, dont 
deux ateliers en présentiel, les 15 premiers inscrits participent à une 
session dédiée au courtage. La première promotion a été reçue 
OHV�PDUGLV����HW���bQRYHPEUH�GH��K�¢���K���GDQV�OHV�ORFDX[�GH�
PLANETE CSCA. Animée par notre partenaire Actusite, la formation a 
HX�SRXU�WKªPH���mb&U«H]�RX�UHSHQVH]�YRWUH�SU«VHQFH�VXU�OHV�U«VHDX[�
sociaux professionnels pour prospecter et donner la meilleure image 
GH�YRXV�P¬PHb}��(OOH�VHUD�FRPSO«W«H�SDU�GHV�WUDYDX[�DYHF�OHV�FRDFKV�
pour chaque inscrit.

En savoir plus et s’inscrire 

Une autre session est prévue au 1er trimestre 2022, sur l’optimisation 
du référencement sur Google pour être visible dans sa zone de cha-
landise. Critères d’éligibilité :
���WUH�XQH�SHWLWH�HQWUHSULVH��73(�RX�SHWLWH�30(����
- Avoir 2 ans d’existence ou plus ; 
��$YRLU�U«DOLV«�XQ�FKLUH�GȇDDLUHV�VXS«ULHXU�¢���b���bȜ�VXU�OȇXQ�GHV� 
��GHUQLHUV�H[HUFLFHV�ȴVFDX[�

Candidatez maintenant !

bit.ly/3q0mdBN

bit.ly/3knpdVe



Votre comité
Votre comité s’est réuni en format distanciel  
le 3 décembre 2021.
La prochaine réunion aura lieu début 2022 
�GDWH�¢�FRQȴUPHU���

Si vous avez des questions, un besoin 
d’explications, des suggestions à faire, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Activités & Manifestations 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021  
Journée du Courtage du Grand-Est au château 
de Pourtalès à Strasbourg-Robertsau.  
140 participants 

MARDI 16 NOVEMBRE 2021  
Webinaire sur l’actualité juridique et la réforme 
du courtage animé et présenté par Anissa Eslin, 
Responsable juridique, Métier et Conformité de 
PLANETE CSCA.

PLANETE CSCA RH  
Pensez au manager de groupe !

ILS NOUS ONT REJOINTS 
depuis le 1er juillet 2021

Activité 

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

BARRÈS COURTAGE ASSURANCES ET 
PLACEMENTS  
Cédric HARMANT  • 54000 Nancy  
Adhésion le 17 août 2021

COMPARER MES ASSURANCES   
Loïc CUVELIER  • 57000 Metz 
Adhésion le 17 septembre 2021

AXE CAPITAL    
Franck NONNENMACHER • 67000 Strasbourg 
Adhésion le 25 septembre 2021

CS ASSURANCES ET FINANCES     
Christian STAUTH • 67500 Haguenau 
Adhésion le 1er octobre 2021

M. JUIN  
CONSEILS ET COURTAGE EN ASSURANCES      
Mickael JUIN • 68360 Soultz-Haut-Rhin 
Adhésion le 13 octobre 2021

MAXIASSUR      
Bruno GUERINEAU • 51100 Reims 
Adhésion le 19 octobre 2021

ANGELUS       
Pierre SIMON • 55000 Bar-Le-Duc 
Adhésion le 22 octobre 2021

ACA        
Antoine COLIN • 25480 Pirey 
Adhésion le 28 octobre 2021

 

FAISONS DE 
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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

(Q�SOXV��LO�E«Q«ȴFLH�GȇXQ�UHSRUWLQJ�
automatique envoyé chaque 1er du mois 
avec l’information sur l’avancement des 
collaborateurs, les formations auxquelles ils 
ont été inscrits, leur score et quelques autres 
informations utiles.

En somme, nommer un manager de groupe 
permet d’optimiser son expérience sur la 
plateforme et répondre au mieux à l’obligation 
de formation DDA de 15h par an.

Si vous n’avez pas encore découvert 
la plateforme de formation de  
PLANETE CSCA RH

bit.ly/3HcdeDG
 

Si vous avez souscrit à la plateforme de 
formation digitale de PLANETE CSCA RH, vous 
avez peut-être nommé un manager de groupe. 
Quel est son rôle ? Comment peut-il aider 
votre cabinet à bien anticiper sur ce sujet ? La 
réponse en quelques notions clés !

/H�PDQDJHU�GH�JURXSH�DFFªGH�DX�EDFN�RɝFH�
de la plateforme digitale où il peut :
- obtenir des informations détaillées sur les 

membres de votre groupe et leur activité sur 
la plateforme ;

��Y«ULȴHU�TXHOOHV�IRUPDWLRQV�HW�RX�SDUFRXUV�
VRQW�DHFW«V�¢�YRWUH�JURXSH��

- télécharger le tracking de votre groupe à jour.


