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La parole
du Président

Le syndicat 
continue à 
s’engager 
et à 
défendre 
les intérêts 
de la 
profession.

Chère consœur, 
Cher confrère,

Alors que nous empruntons le chemin 
de sortie de crise depuis seulement 
TXHOTXHV�PRLV��GH�QRXYHDX[�REVWDFOHV�
commencent à poindre à l’Horizon. 

Le premier concerne l’autorégulation. 
&H�mbVHUSHQW�GH�PHUb}�GRQW�QRXV�
SDUORQV�GHSXLV�SOXVLHXUV�DQQ«HV�YD�
GHYHQLU�U«DOLW«�GªV�OH�SUHPLHU�VHPHVWUH�
2022. Dès lors, l’ensemble des courtiers 
HQ�DVVXUDQFHV�GHYURQW�DGK«UHU�¢�
une association professionnelle 
GRQW�OHV�PLVVLRQV�GH�mbU«JXODWLRQb}�
VRQW�HQFRUH�ȵRXHV��1RXV�SRXYRQV�
déplorer que les agents n’y soient 
pas soumis, néanmoins il s’agit d’un 
combat d’arrière-garde. Seule compte 
G«VRUPDLV�OD�TXDOLW«�GH�VHUYLFH�TXH�
rendra, à ses membres, cette structure. 
PLANETE CSCA s’y consacre pleinement 
HW�YRXV�SURSRVHUD��GDQV�OHV�VHPDLQHV�
TXL�YLHQQHQW��GȇDGK«UHU�¢�FHWWH�WRXWH�
QRXYHOOH�DVVRFLDWLRQ��

du courtage
revuela nouvelle

ÉDITION RÉGIONALE *5$1'ʘ28(67

/D�VHFRQGH�SURYLHQW�GH�QRWUH�
0LQLVWUH�GH�OD�6DQW«��2OLYLHU�9«UDQ��
qui a commandé au Haut Conseil 
SRXU�OȇDYHQLU�GH�OȇDVVXUDQFH�
maladie un énième rapport. 
Et les conclusions ne sont pas 
rassurantes… La Sécurité sociale 
pourrait prendre en charge la 
totalité des soins au tarif de la 
Sécurité sociale, et également 
les soins optiques, dentaires et 
d’audioprothèse qui sont aujourd’hui 
GDQV�OH�SDFNDJH����b��6DQW«��6HXOV�
ne seraient pas pris en charge les 
dépassements d’honoraires. Le 
FRPEDW�VȇDQQRQFH�ORQJ������QRXYHDX��
LO�QRXV�IDXGUD�G«PRQWUHU�OȇLQW«U¬W�
de la concurrence sur ce marché, 
comme sur les autres. 

Sur ces sujets, comme sur tant 
d’autres, le syndicat continue à 
VȇHQJDJHU�HW�¢�G«IHQGUH�OHV�LQW«U¬WV�
GH�OD�SURIHVVLRQ��0DLV�SRXU�¬WUH�
HɝFDFH��QRXV�DYRQV�EHVRLQ�GH�YRXVb��
1RXV�GHYRQV�I«G«UHU�XQ�PD[LPXP�
de courtiers. Nous comptons sur 

YRXV�SRXU�¬WUH�GHV�UHODLV�DXSUªV�
GH�YRV�FRQIUªUHV�GX�*UDQG�
2XHVW�HW�VXVFLWHU�GH�QRXYHOOHV�
adhésions. Si certains hésitent 
HQFRUH��YRXV�SRXYH]�OHXU�GRQQHU�
mes coordonnées ou celles d’un 
membre du comité directeur. Les 
HQMHX[�¢�YHQLU�VRQW�WHOV�TXH�MH�VXLV�
FHUWDLQ�TXH�QRXV�DUULYHURQV�¢�OHV�
FRQYDLQFUH�GH�QRXV�UHMRLQGUH��

Bon courage à tous pour la période 
GHV�UHQRXYHOOHPHQWV��

Confraternellement. 

Laurent Devorsine
Président PLANETE CSCA Grand-Ouest



>/D�1RXYHOOH�5HYXH�GX�
&RXUWDJHb��/15&@ Vous êtes 
Directeur des Ventes d’AXA 
pour la région Grand-Ouest. 
Quel a été votre parcours 
professionnel ?
[Xavier Sallenave@��Je suis d’une 
JUDQGH�ȴG«OLW«�¢�$;$�TXH�MȇDL�UHMRLQW�
il y a 26 ans. J’ai exercé des fonctions 
opérationnelles, en central, mais aussi 
à l’international. Ainsi, j’ai commencé 
sur le terrain, pour animer un réseau 
HQ�9LH��3XLV�MȇDL�«YROX«�HQ�FHQWUDO�YHUV�
OD�JHVWLRQ�GHV�FRQWUDWV�YLH�SRXU�OHV�
agents généraux. J’ai passé 5 ans en 
Espagne, chargé d’animer la distribution 

Parole d’expert 
NOTRE OBJECTIF, 
*$*1(5�(1�352;Δ0Δ7��
Xavier Sallenave est Directeur des Ventes d’AXA France pour la région 
Grand-Ouest depuis octobre 2021. Ses équipes ont remporté de nombreux 
trophées à l’occasion des Étoiles du Courtage décernées par les adhérents 
de PLANETE CSCA au premier semestre, région par région. Il analyse les 
raisons de ce succès et les enjeux de sa région pour 2022.

des 22 pays de la région Méditerranée-
Amérique Latine, qui s’étendait de 
Dubaï à Mexico.

À mon retour en France, il y a 7 ans, 
j’ai rejoint le secteur du courtage, que 
je n’ai plus quitté, d’abord comme 
Directeur des Ventes de la région 
Sud-Est, puis comme Directeur des 
Ventes adjoint de la région Sud-Ouest, 
jusqu’à ma prise de fonction actuelle 
en octobre 2021 en tant que Directeur 
des Ventes Grand-Ouest (région Ouest 
et Sud-Ouest). Mon poste est basé à 
%RUGHDX[�TXL�VH�WURXYH�DX�PLOLHX�GH�OD�
]RQH�J«RJUDSKLTXH�FRXYHUWH�SDU�PHV�
équipes.

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.



>/15&@ Quelles sont les 
particularités de cette 
U«JLRQb"
[Xavier Sallenave@��Mon équipe est 
constituée de 7 inspecteurs et 2 adjoints. 
1RV�SULQFLSDOHV�DFWLYLW«V�FRQVLVWHQW�¢�
animer notre communauté composée de 
près de 400 courtiers, ainsi qu’à recruter 
HW�TXDOLȴHU�GH�QRXYHDX[�SURIHVVLRQQHOV�

1RXV�DYRQV�GHX[�DSSURFKHV�FRPELQ«HV��
une animation large pour l’ensemble de 
notre réseau d’intermédiaires, complétée 
GȇXQH�DQLPDWLRQ�VS«FLȴTXH�SRXU�OHV�
grands comptes, l’objectif restant de 
gagner en proximité.

Ainsi, l’animation commerciale classique 
nous permet d’aider les courtiers dans 
l’approche de leurs dossiers et dans la 
mise en place des plans d’actions. Deux 
fois par an, nous organisons des journées 
GH�VRXVFULSWLRQ�¢�JUDQGH�«FKHOOH�R»�OHV�
FRXUWLHUV�SHXYHQW�SU«VHQWHU�GHV�GRVVLHUV�
à nos souscripteurs.

Pour les grands comptes, la fréquence 
GHV�UHQFRQWUHV�HVW�UHQIRUF«H�DYHF�¢�OD�
fois des points consacrés aux dossiers 
HQ�FRXUV�HW�DX[�DDLUHV�QRXYHOOHV��HW�
des ateliers dédiés à des thématiques 
VS«FLȴTXHV��OL«HV�¢�OD�TXDOLW«�GH�VHUYLFH�
apportée en gestion de sinistres par 
exemple.

>/15&@ La structure de votre 
équipe et de vos activités 
a-t-elle évolué en raison de la 
crise COVID ?
[Xavier Sallenave@��La période nous 
a amenés, comme tout le monde, à 
U«ȵ«FKLU�¢�OD�PHLOOHXUH�ID©RQ�GȇDQLPHU�
nos réseaux de courtage. Bien sûr, nous 
souhaitons prioritairement continuer 
à rencontrer le courtier pour partager 
DYHF�OXL�U«JXOLªUHPHQW�GHV�SRLQWV�
d’étape, comme les réunions de Bilan & 
$PELWLRQV��&HV�UHQFRQWUHV�VH�IRQW�GH�YLVX��
SOXVLHXUV�IRLV�SDU�DQ��0DLV�QRXV�DYRQV�
aussi instauré une animation phygitale, 
qui nous permet de contourner les 
GLɝFXOW«V�OL«HV�¢�OD�GLVWDQFH��1RXV�IDLVRQV�
dialoguer un souscripteur, un courtier et 

Interview

un inspecteur commercial pour traiter 
un dossier qui demande des explications 
de la part du courtier, ou un plan de 
SU«YHQWLRQ�DYDQW�GH�SRXYRLU�DFFRUGHU�OHV�
JDUDQWLHV��$;$�)UDQFH�D�G«PRQWU«�VRQ�
agilité dans le recours à cette relation 
hybride qui met la technicité au cœur 
GH�OD�GLVFXVVLRQ��«YLWDQW�GH�QRPEUHX[�
«FKDQJHV�GȇHPDLOV�SRXU�SDUYHQLU�¢�XQH�
solution concertée.

>/15&@ Comment l’année 2021 
VH�SURȴOH�W�HOOH�"�4XHOV�VRQW�
vos enjeux pour 2022 ?
[Xavier Sallenave@��L’année 2021 sera 
particulièrement bonne sur toutes nos 
branches, pour la région Grand-Ouest 
comme dans nos autres implantations. 

$XMRXUGȇKXL��QRXV�SU«SDURQV������DYHF���
axes majeurs :

Consolider l’autonomie proposée à 
nos courtiers.  
1RXV�DYRQV�PLV�HQ�SODFH�GHV�2XWLOV�
de Souscription Entreprise (OSE), qui 
permettent des actes délégués en 
cabinet très appréciés des courtiers. En 
quelques étapes, ils permettent de sortir 
des contrats en Flotte auto ou en Multi-
Risques Pro pour le bas de segment, qui 
reste le segment de clientèle préféré de 
nos courtiers. Ces outils sont maintenant 
disponibles sur toutes nos branches.

&RQȴUPHU�QRWUH�SRVLWLRQ�HQ�PDWLªUH�
de qualité de service,  
HW�QRWDPPHQW�FHOOH�RHUWH�SDU�QRV�
VRXVFULSWHXUV��1RXV�DYRQV�«W«�GLVWLQJX«V�
par de nombreux trophées en région 
au moment des remises des Étoiles 
du Courtage, et j’attribue ce succès 
à la capacité de nos souscripteurs 
de répondre rapidement sur un 
plan technique. Notre organisation 
décentralisée, alliée à l’expertise de nos 
«TXLSHV�IDLW�OD�GL«UHQFH��1RXV�DOORQV�
SRXUVXLYUH�GDQV�FHWWH�YRLH�

Améliorer encore la prévention et le 
traitement des sinistres.  
Notre action fait écho au slogan « Agir 
pour le progrès humain en protégeant 

FH�TXL�FRPSWH�}��8Q�ERQ�FRQWUDW�QH�VXɝW�
pas, il faut aussi bien gérer le sinistre 
HQ�DYDO�ORUVTXH�OHV�DO«DV�VXUYLHQQHQW��
'DQV�XQ�XQLYHUV�HQ�FRQVWDQWH�«YROXWLRQ��
QRXV�VRXKDLWRQV�QRXV�GL«UHQFLHU�WRXW�
HQ�SU«VHUYDQW�QRV�«TXLOLEUHV�ȴQDQFLHUV��
Pour illustrer cet axe, je dirais que nous 
sommes capables d’aider un particulier 
qui n’a plus de toit pour qu’il dispose 
immédiatement d’une somme d’argent 
pour faire face à ses besoins essentiels 
DSUªV�XQ�VLQLVWUH��0DLV�$;$�HVW�DXVVL�
organisé pour traiter la crise majeure 
subie par une entreprise cliente, pour 
SUHQGUH�OH�UHODLV�HW�IDYRULVHU�OD�SRXUVXLWH�
RX�OD�UHSULVH�GȇDFWLYLW«��

Contribuer à la formation de nos 
courtiers.  
Cet axe constitue une forte demande 
de leur part, à laquelle la mise en place 
GH�OD�SODWHIRUPH�GH�IRUPDWLRQ�5Δ6(�83�
YLHQW�U«SRQGUH��*UDWXLWH�SRXU�QRWUH�
réseau, dirigeants de cabinets comme 
collaborateurs, elle permet de se former 
¢�QRV�RUHV�GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�''$�
éligibles. Facile d’accès, ergonomique, elle 
rencontre un succès mérité, que l’année 
�����YLHQGUD�FRQIRUWHU�

(Q�������OHV�WHUULWRLUHV�TXH�FRXYUHQW�
mes collaborateurs sont amenés à se 
G«YHORSSHU�«FRQRPLTXHPHQW��$X�GHO¢�
GH�QRV�ȵHXURQV�GH�OȇLQGXVWULH�DJUR�
alimentaire et de notre tradition d’accueil 
WRXULVWLTXH��QRWUH�U«JLRQ�YD�E«Q«ȴFLHU�
GHV�HHWV�&29Δ'�DYHF�OȇLQVWDOODWLRQ�GH�
franciliens au titre de leur résidence 
SULQFLSDOH��ΔOV�YRQW�G\QDPLVHU�Oȇ«FRQRPLH�
ORFDOH�TXL�GHYUDLW�DɝFKHU�XQH�IRUWH�
FDSDFLW«�¢�VH�G«YHORSSHU�GDQV�OHV�
prochaines années. La connexion aisée 
GH�QRV�P«WURSROHV��P¬PH�PR\HQQHV�
comme Pau ou Vannes, et leur 
positionnement pour attirer des acteurs 
de la French Tech sont de réels facteurs 
GȇDWWUDFWLYLW«�HW�GH�G«YHORSSHPHQW�
économique. 

Propos recueillis par Céline Meslier



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

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

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

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 
accompagnements numériques aux petites 
entreprises. PLANETE CSCA s’associe au projet 
pour organiser pour ses adhérents éligibles au 
GLVSRVLWLI��XQ�DFFRPSDJQHPHQW����b��VXEYHQ-
WLRQQ«�SDU�%SLIUDQFH�HW�)UDQFHb1XP�
Pendant une dizaine d’heures réparties sur un 
PRLV�HQYLURQ��GRQW�GHX[�DWHOLHUV�HQ�SU«VHQ-
tiel, les 15 premiers inscrits participent à une 
session dédiée au courtage. La première 
SURPRWLRQ�D�«W«�UH©XH�OHV�PDUGLV����HW���bQR-
YHPEUH�GH��K�¢���K���GDQV�OHV�ORFDX[�GH�
PLANETE CSCA. Animée par notre partenaire 
$FWXVLWH��OD�IRUPDWLRQ�D�HX�SRXU�WKªPH���mb&U«H]�
RX�UHSHQVH]�YRWUH�SU«VHQFH�VXU�OHV�U«VHDX[�
sociaux professionnels pour prospecter et 
GRQQHU�OD�PHLOOHXUH�LPDJH�GH�YRXV�P¬PHb}��
(OOH�VHUD�FRPSO«W«H�SDU�GHV�WUDYDX[�DYHF�OHV�
coachs pour chaque inscrit.

En savoir plus  
et s’inscrire 

8QH�DXWUH�VHVVLRQ�HVW�SU«YXH�DX��er trimestre 
2022, sur l’optimisation du référencement 
VXU�*RRJOH�SRXU�¬WUH�YLVLEOH�GDQV�VD�]RQH�GH�
chalandise. Critères d’éligibilité :
- Être une petite entreprise (TPE ou petite PME) ; 
��$YRLU���DQV�GȇH[LVWHQFH�RX�SOXV���
��$YRLU�U«DOLV«�XQ�FKLUH�GȇDDLUHV�VXS«ULHXU�
¢���b���bȜ�VXU�OȇXQ�GHV���GHUQLHUV�exercices 
ȴVFDXx.

Candidatez  
maintenant !

bit.ly/3q0mdBN

bit.ly/3knpdVe

En septembre 2021, PLANETE CSCA a 
lancé sa première campagne de commu-
nication nationale destinée à instaurer 
XQ�m�U«ȵH[H�FRXUWLHU�}�DXSUªV�GHV�FKHIV�
d’entreprise, et plus largement des 
FRQVRPPDWHXUV��$ȴQ�TXH�VHV�DGK«UHQWV�
puissent s’approprier directement les 
PHVVDJHV�GH�FHWWH�FDPSDJQH�GȇHQYHU-
gure, PLANETE CSCA leur propose de 
SHUVRQQDOLVHU�OHV�YLVXHOV�FU««V�¢�FHWWH�
RFFDVLRQ�DYHF�OH�ORJR�HW�OHV�FRRUGRQQ«HV�
GH�OHXU�FDELQHW��VDQV�SRXYRLU�PRGLȴHU�
le contenu et le graphisme initial des 
YLVXHOV���3DU�H[HPSOH��FHV�«O«PHQWV�GH�
FRPPXQLFDWLRQ�SRXUURQW�¬WUH�XWLOLV«V�
VRXV�IRUPH�GȇDɝFKHV��GDQV�GHV�DQ-
nonces Presse et sur les réseaux sociaux.

'«FRXYUH]�OȇRXWLO�GH�SHUVRQQDOLVDWLRQ�
dédié, très simple à utiliser, et créez dès 
¢�SU«VHQW�YRV�YLVXHOV�SHUVRQQDOLV«V��

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 RH  
Pensez au manager de groupe !

6L�YRXV�DYH]�VRXVFULW�¢�OD�SODWHIRUPH�GH�
formation digitale de PLANETE CSCA RH, 
YRXV�DYH]�SHXW�¬WUH�QRPP«�XQ�PDQDJHU�
de groupe. Quel est son rôle ? Comment 
SHXW�LO�DLGHU�YRWUH�FDELQHW�¢�ELHQ�DQWLFLSHU�
sur ce sujet ? La réponse en quelques 
QRWLRQV�FO«V��
Le manager de groupe accède au back-
RɝFH�GH�OD�SODWHIRUPH�GLJLWDOH�R»�LO�SHXW��
- obtenir des informations détaillées sur les 
PHPEUHV�GH�YRWUH�JURXSH�HW�OHXU�DFWLYLW«�
sur la plateforme ;

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

��W«O«FKDUJHU�OH�WUDFNLQJ�GH�YRWUH�JURXSH�¢�
jour.

(Q�SOXV��LO�E«Q«ȴFLH�GȇXQ�UHSRUWLQJ�
DXWRPDWLTXH�HQYR\«�FKDTXH��HU�GX�PRLV�
DYHF�OȇLQIRUPDWLRQ�VXU�OȇDYDQFHPHQW�GHV�
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
 


