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La parole
du Président

Crise COVID, syndicat et relance 
économique ?

La crise sanitaire semble maitrisée 
même s’il va falloir vivre avec la COVID 
et sa menace. 

/HV�«TXLSHV��SHUPDQHQWV�HW�«OXV��GH�
notre syndicat n’ont pas ménagé leurs 
HRUWV�SHQGDQW�SOXV�GH����PRLV���
télétravail, réunions en distanciel, visio 
conférences, formations à distance, 
contacts conservés et même enrichis, 
salons et réunions possibles ; nous 
avons continué de défendre et de 
servir la profession. Prochain gros 
dossier : l’autorégulation !

du courtage
revuela nouvelle

ÉDITION RÉGIONALE 68'ʘ(67�	�&256(

Dans notre région Sud-Est aussi, 
nous ne déméritons pas. Votre 
comité Directeur compte 20 
courtiers motivés et disponibles. 
Depuis la rentrée nous avons mis en 
SODFH�OHV�m�U«I«UHQWV�FRPSDJQLHVb}�
dont vous pouvez trouver les 
coordonnées en page 4 de ce 
cahier. Dernier succès : les sessions 
de formations en présentiel avec 
plusieurs intervenants. À copier 
ailleurs et à renouveler chez nous à 
volonté.

3RXU�OD�UHODQFH�«FRQRPLTXH��FȇHVW�
moins évident.

Tous les voyants semblent revenir au 
vert, et pourtant, il devenu urgent de 
ne pas cacher nos angoisses derrière 
nos victoires.

110 membres en 2016, plus de 
360 aujourd’hui dans notre région. 
������&H�QȇHVW�SDV�MXVWH�SDUFH�TXH�
OH�&RPLW«�'LUHFWHXU�HVW�HɝFDFH�
HW�V\PSDWKLTXH��1RWUH�SURIHVVLRQ�
GHYLHQW�FRPSOLTX«H�GDQV�VD�
conformité et nos fournisseurs, 
(nos anciens partenaires…), nous 
savonnent la planche : aucune 
VROXWLRQ�SRXU�FHUWDLQV�ULVTXHV��SDV�

de tarifs concurrentiels pour le 
particulier, pas de réponse à nos 
demandes de cotations, pas de 
JHVWLRQ�VLQLVWUH�PRGHUQH�HW�HɝFDFH��
Des avenants insipides transmis hier 
et à faire signer pour demain. Des 
tarifs de renouvèlement décrochés 
de la réalité de nos clients. STOP !!

N’a-t-on pas déjà assez à craindre 
avec les cabinets captifs ? Cost 
NLOOHUVb"�%DQTXHV�"�0XWXHOOHV�"�
Internet ? 

Mon nom est Légion, car nous 
VRPPHV�QRPEUHX[���OHV�UHWRXUV�GHV�
adhérents sont unanimes. Et c’est le 
FRXUWLHU�GH�SUR[LPLW«�TXL�IDWLJXH�OH�
plus. Le courtier connait son métier 
et ses clients. Sa valeur ajoutée 
dans la chaine de distribution est 
indiscutable.

&KªUHV��VHQV�SURSUH�HW�ȴJXU«��
Compagnies, ce coup de gueule 
est pour vous. C’est aussi un appel 
GȇXUJHQFH��3XLVTXH�YRXV�QRXV�GLWHV�
m�WRXW�YD�ELHQ�DYHF�GȇH[FHOOHQWV�
U«VXOWDWV�}��SXLVTXH�YRV�DDLUHV�
dépendent aussi de notre santé, 
GRQQH]�QRXV�OHV�PR\HQV�GȇDURQWHU�
le terrain. VITE ! 

Didier Boranian
Président PLANETE CSCA Sud-Est & Corse

 

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 Nouvelle Revue du 
&RXUWDJHb��/15&@ Comment 
avez-vous commencé à 
travailler ensemble ?
[Ronan Besnault@��/H�PRQGH�GX�
FRXUWDJH�HVW�XQ�PLOLHX�TXH�MH�FRQQDLV�WUªV�
bien. Depuis 25 ans dans l’assurance au 
sens large, j’ai occupé plusieurs postes 
au cours de ma carrière dans l’animation 
GH�U«VHDX[�GH�FRXUWLHUV���MȇDL�QRWDPPHQW�
été inspecteur compagnie, et avant de 
UHMRLQGUH�6HGJZLFN�HQ������Mȇ«WDLV�'LUHFWHXU�
U«JLRQDO�GȇXQH�PXWXHOOH�GRQW�XQ�GHV�D[HV�
de développement se faisait par le biais 
du courtage. Non seulement j’apprécie 
évoluer dans ce milieu professionnel, mais 
MȇHQ�FRPSUHQGV�OHV�EHVRLQV�HW�MH�PȇHRUFH�

SEDGWICK  
# PLANETE CSCA  
APPORTER UNE EXPERTISE 
DE TERRAIN AUX COURTIERS 
PLANETE CSCA et Sedgwick travaillent main dans la main en région Sud-Est 
& Corse depuis 2019. Didier Boranian, Président du Collège Sud-Est & Corse 
de PLANETE CSCA, et Ronan Besnault, Responsable Développement Grand 
Sud de Sedgwick (Société d’expertise en assurances et de gestion déléguée 
de sinistres), reviennent sur les relations qu’ils ont nouées, et leurs projets 
pour continuer à innover.

d’aider Sedgwick à répondre à ces attentes. 
J’ai pris alors contact avec Didier pour être 
immédiatement partenaire de la Soirée 
de l’Assurance de Marseille.  La fusion de 
la CSCA avec PLANETE COURTIER faisait 
de PLANETE CSCA un acteur important et 
XQLTXH��DYHF�TXL�QRXV�GHYLRQV�FROODERUHU�

[Didier Boranian@��6L�RQ�VH�SURMHWWH�WURLV�
ans en arrière, le courtage ne connaissait 
SDV�6HGJZLFN�HW�OHV�QRPEUHX[�VHUYLFHV�TXH�
FHWWH�HQWUHSULVH�RUH�DX[�LQWHUP«GLDLUHV��
J’ai commencé à discuter avec Ronan 
VXU�FH�TXH�QRXV�SRXUULRQV�IDLUH��PDLV�OD�
crise COVID est arrivée. Elle n’a pas mis 
un stop à notre volonté d’organiser des 
évènements en commun, mais nous avons 
dû nous adapter. Ainsi, grâce à Sedgwick, 

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.



Entretien

nous avons eu des sessions de formation 
validantes, en webinaire, tout au long de 
l’année 2020 et au printemps 2021. Nous 
nous sommes ré-inventés en prouvant au 
passage notre agilité !

[Ronan Besnault@��1RV�IRUPDWLRQV�
WHFKQLTXHV�DSSRUWHQW�DX[�FRXUWLHUV�XQH�
H[S«ULHQFH�DVVXUDQWLHOOH�GH�WHUUDLQ��DYHF�
des retours précis sur des cas réels de 
sinistres. Au début, nous mobilisions une 
FLQTXDQWDLQH�GH�SDUWLFLSDQWV�SDU�VHVVLRQ�¢�
GLVWDQFH��PDLV�OȇHHW�ERXOH�GH�QHLJH�QRXV�D�
SHUPLV�GȇDWWHLQGUH�MXVTXȇ¢�����DSSUHQDQWV�
dans les derniers webinaires. Nous avons 
U«XVVL�¢�FU«HU�XQ�IRUPDW�GLGDFWLTXH��DYHF�
une belle interactivité malgré le format en 
visio. Les courtiers ont appris à reconnaître 
OD�TXDOLW«�GH�QRV�IRUPDWLRQV�HW�QRWUH�IRUWH�
valeur ajoutée, à leur service et à celui de 
leurs clients.

>/15&@ Nous sommes 
ȴQ�������OHV�UHQFRQWUHV�
professionnelles ont repris 
depuis cet été. Quelles 
actions avez-vous menées en 
commun ?
[Didier Boranian@��$XMRXUGȇKXL��QRXV�
continuons à innover. Nous venons 
d’organiser en octobre une nouvelle 
formule de formation soutenue par 

6HGJZLFN�¢�$L[�HQ�3URYHQFH��TXL�HVW�
duplicable avec d’autres fournisseurs et 
d’autres compagnies d’assurances, dans 
tous les Collèges de PLANETE CSCA. Elle a 
UDVVHPEO«�XQH�TXDUDQWDLQH�GH�FRXUWLHUV�
de toutes tailles, venus se former au sujet 
0DUFKDQGLVHV�WUDQVSRUW«HV��DYHF�XQ�H[SHUW�
de la souscription, Alain Perez, Responsable 
de la souscription Transport chez Helvetia, 
G«O«JDWLRQ�GH�0DUVHLOOH��HW�GHX[�H[SHUWV�HQ�
VLQLVWUHV��'RPLQLTXH�%UHWRQ��5HVSRQVDEOH�
Marine et Marchandises transportées, et 
$QWRLQH�GH�0DOOHW��([SHUW�7UDQVSRUW�GH�
Sedgwick. À noter également la participation 
de Carglass, avec une intervention d’Hervé 
Levigne, responsable du développement, 
YHQX�H[SRVHU�OHV�DFWXDOLW«V�HW�OHV�QRXYHDXW«V�
HQ�PDWLªUH�GH�JHVWLRQ�GHV�ȵRWWHV�
automobiles.

[Ronan Besnault@��/HV�FRXUWLHUV�RQW�
des attentes assurantielles fortes. Bien 
«YLGHPPHQW��OH�FKRL[�GȇXQ�IRXUQLVVHXU�HVW�
LPSRUWDQW�¢�OHXUV�\HX[���OD�QRWRUL«W«�GH�OD�
PDUTXH��OH�UDSSRUW�HQWUH�OD�JDUDQWLH�HW�OH�SUL[��
mais surtout la notion de service est de plus 
HQ�SOXV�SU«SRQG«UDQWH��&ȇHVW�FHW�«TXLOLEUH�
TXL�SHUPHW�XQH�UHODWLRQ�S«UHQQH�DYHF�XQH�
compagnie ou un fournisseur. Sedgwick 
s’inscrit pleinement dans cette démarche.

Sedgwick a organisé courant septembre,  
mb/H�&RFNWDLO�GHV�$VVXUHXUV�}�¢�0DUVHLOOH��GRQW�
PLANETE CSCA a été un relais important.  
Ce fut non seulement un moment de 
FRQYLYLDOLW«�R»�QRXV�DYRQV�HQȴQ�SX�QRXV�
UHWURXYHU�DSUªV�FHV�GHUQLHUV�PRLV�GLɝFLOHV��
mais surtout un lieu d’échanges avec tous les 
intervenants de la branche assurance.  
Les compagnies étaient présentes en 
QRPEUH��DLQVL�TXH�OHV�FRXUWLHUV��OHV�DJHQWV�
J«Q«UDX[�HW�OHV�DYRFDWV��WRXV�DX�UHQGH]�YRXV�

>/15&@ Comment expliquez-
vous le succès de cette 
formation innovante ?
[Didier Boranian@��7RXW�GȇDERUG��LO�
faut souligner l’importance du retour en 
SU«VHQWLHO��TXL�IDYRULVH�OD�FRQYLYLDOLW«�HW�
MXVWLȴH�TXH�OHV�FRXUWLHUV�VH�G«SODFHQW�SRXU�
rencontrer leurs pairs. Mais il y a également 
OȇH[SHUWLVH�G«OLYU«H�SDU�OHV�LQWHUYHQDQWV��3DUPL�
OHV�SDUWLFLSDQWV��MȇDL�LGHQWLȴ«�GHV�UHSU«VHQWDQWV�
des grandes maisons de courtage et des 
SURIHVVLRQQHOV�TXL�FRQQDLVVHQW�WUªV�ELHQ�
le sujet des marchandises transportées. Ils 
VRQW�YHQXV�SDUFH�TXH�OD�IRUPH�SURSRV«H�HVW�
nouvelle et percutante ; le côté inédit a plu.

[Ronan Besnault@��/ȇRULJLQDOLW«�GH�OD�
session de formation co-organisée avec 
Helvetia est de faire intervenir des spécialistes 
de la souscription et des sinistres. Nous 
avons donc couvert par cette intervention 
l’ensemble de la chaîne pour donner de la 
SHUVSHFWLYH�HW�GHV�FRQVHLOV�DX[�FRXUWLHUV��/H�
F¶W«�WK«RULTXH�HVW�FRPSO«W«�SDU�OD�YLVLRQ�GH�
WHUUDLQ�GHV�H[SHUWV�HQ�VLQLVWUHV��/HV�FRXUWLHUV�
repartent avec une attestation de formation 
au titre de leur obligation DDA, et surtout 
avec des notions plus claires en matière de 
marchandises transportées.

>/15&@ Quels sont vos projets 
SRXU������"
[Didier Boranian@�1RXV�DOORQV�SRXYRLU�
reprendre les grands évènements, et 
notamment tenir la Soirée de l’Assurance 
GH�0DUVHLOOH�ȴQ�MXLQ�G«EXW�MXLOOHW���1RXV�
GXSOLTXHURQV�DXVVL�OH�QRXYHDX�IRUPDW�
de formation initié en octobre 2021 avec 
Sedgwick et Helvetia, sur d’autres sujets et 
avec d’autres partenaires.

[Ronan Besnault@�1RXV�FRQWLQXHURQV�
d’être présents sur le terrain via 
l’accompagnement des courtiers en local 
FRPPH�¢�OȇΔQWHUQDWLRQDO���1RWUH�SROLWLTXH�
vise à être au plus près du réseau, pour une 
PHLOOHXUH�UHODWLRQ��/D�ȵXLGLW«�GH�OȇLQIRUPDWLRQ�
HW�OD�U«DFWLYLW«�VRQW�GHV�SULRULW«V���/RUVTXȇXQ�
sinistre intervient, c’est le moment le plus 
délicat dans la relation avec un assuré, 
SXLVTXH�OH�FRXUWLHU�YD�¬WUH�MXJ«�QRQ�
VHXOHPHQW�VXU�OȇDG«TXDWLRQ�GH�OD�VROXWLRQ�
DVVXUDQWLHOOH�TXȇLO�D�IDLW�VRXVFULUH�¢�VRQ�
client, mais aussi sur l’accompagnement et 
VD�FDSDFLW«�¢�U«VRXGUH�VD�SUREO«PDWLTXH��
Quand Sedgwick est missionné, nous 
VRPPHV�ȴQDOHPHQW�OD�SURORQJDWLRQ�GX�
cabinet, et de ce fait nous nous devons d’être 
irréprochables, faire preuve de pédagogie 
et d’empathie vis-à-vis des assurés, mais 
surtout remettre au centre de tout le courtier 
DȴQ�TXȇLO�SXLVVH�O«JLWLPHU�VD�SOXV�YDOXH�
d’intermédiation.

La notion de service est prépondérante 
chez Sedgwick et nous proposons un large 
SDQHO�GH�VROXWLRQV�TXL�IDFLOLWHQW�OH�TXRWLGLHQ�
des courtiers mais aussi peuvent renforcer 
OD�UHODWLRQ�FOLHQW�TXȇLOV�RQW�LQLWL«H�DYHF�OHXUV�
assurés.

3DU�H[HPSOH��QRXV�DYRQV�OȇKDELWXGH�GH�
travailler à l’international ; sur ce plan, nous 
SRXYRQV�SURSRVHU�QRWUH�H[S«ULHQFH�HW�QRWUH�

... / ...



Visitez le mini site du Sud-Est & Corse - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsca.fr/syndicat/college-sud-est-corse

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

LISTE DE VOS RÉFÉRENTS COMPAGNIES

ACTE IARD
Philippe CUBAUD • philippe.cubaud@a2c2.net
Julien MENOZZI (en doublon) • julien@monconseil.pro
ALBINGIA 
Fanny BLANCHARD • f.b@assurances-blanchard.com
ALLIANZ 
Pierre AUGUSTE • p.auguste@matclo.fr
José LLOPIS (en doublon) • contact@lg3a.com
AXA CONSTRUCTION LYON
Philippe CUBAUD • philippe.cubaud@a2c2.net
AXA IARD + JURIDICA
Sylvie SCOL • sscol@suisscourtage.com
CFDP
Olivier CHAUVIN • contact@chauvin-courtage.com
ENTORIA PREVOYANCE ET DOMMAGES
Michel MAZET • michelmazetpc@lgmsante.com
GENERALI 
Heidi SALAZAR • f.b@assurances-blanchard.com
GROUPAMA
Pierre AUGUSTE • p.auguste@matclo.fr
Jean Fabrice PIETRI • jfpietri@gecarmed.fr
MMA
Cyril OTTAVIANI • contact@groupassurcourtage.fr
SMA
Fanny BLANCHARD • f.b@assurances-blanchard.com
SOLLY AZAR TOUS PRODUITS
Michel MAZET • michelmazetpc@lgmsante.com
SWISSLIFE MARSEILLE
Jean Christophe LAFON • jc.lafon@assuprovence.fr
ZEPHIR TOUS PRODUITS
Michel MAZET • michelmazetpc@lgmsante.com

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 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 
messages de cette campagne d’enver-
gure, PLANETE CSCA leur propose de 
personnaliser les visuels créés à cette 
occasion avec le logo et les coordonnées 
GH�OHXU�FDELQHW��VDQV�SRXYRLU�PRGLȴHU�
le contenu et le graphisme initial des 
YLVXHOV���3DU�H[HPSOH��FHV�«O«PHQWV�GH�
communication pourront être utilisés 
VRXV�IRUPH�GȇDɝFKHV��GDQV�GHV�DQ-
QRQFHV�3UHVVH�HW�VXU�OHV�U«VHDX[�VRFLDX[�

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

VDYRLU�IDLUH�DX[�FRXUWLHUV�GRQW�FH�QȇHVW�
SDV�OH�FĕXU�GH�P«WLHU��PDLV�TXL�VHUYHQW�
des clients implantés hors de France ou 
TXL�VRXKDLWHQW�G«YHORSSHU�FH�PDUFK«��
Nous continuerons aussi à rechercher 
de nouvelles actions communes avec 
PLANETE CSCA, au sein des collèges 
comme à l’occasion des grands 
évènements du syndicat, comme nous 
avons pu le faire lors de la Soirée de 
l’Assurance de Lyon. Le 30 septembre, 
notre animation a permis à une 
participante de la soirée de repartir 
DYHF�XQ�Y«ULWDEOH�GLDPDQW��DXWKHQWLȴ«�
SDU�QRWUH�H[SHUW�SU«VHQW�VXU�SODFH��

D’autres projets sont aujourd’hui à 
l’étude avec PLANETE CSCA, toujours 
dans le même but : faciliter le 
TXRWLGLHQ�HW�DSSRUWHU�GX�VHUYLFH����

Un grand merci à Didier d’avoir été 
à l’origine, avec David Verkinder, 
Président de Collège Occitanie, du 
SDUWHQDULDW�QDWLRQDO�TXH�QRXV�DYRQV�
mis en place. Et un grand merci à 
3/$1(7(�&6&$�SRXU�OD�FRQȴDQFH�TXȇLO�
nous témoigne. 

Propos recueillis par Céline Meslier

... / ...


