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La parole
du Président

Nous avons 
besoin d’une 

visibilité accrue 
pour faire valoir 
notre expertise. 
Dans un monde 

incertain, 
recourir à un 
spécialiste de 
la prévention 

et de la 
couverture des 
risques devient 

incontournable.

Chères adhérentes,  
chers adhérents,  
chers amis,

6H�UHWURXYHU�HQ�FHWWH�ȴQ�GȇDQQ«H�
�����VȇDYªUH�SDUWLFXOLªUHPHQW�
plaisant. Après de longs mois de 
situations préoccupantes et une 
YLVLELOLW«�HQ�EHUQH��QRXV�SRXYRQV�
UDLVRQQDEOHPHQW�HQYLVDJHU�OD�ȴQ�
GȇDQQ«H�DYHF�RSWLPLVPH�HW�OȇDQQ«H�
�����DYHF�FRQȴDQFH�

1RXV�DYRQV�FROOHFWLYHPHQW�UHOHY«�ELHQ�
GHV�G«ȴV�HW�FHWWH�VROLGDULW«�UHQIRUFH�
QRV�OLHQV�DYHF�QRWUH�«FRV\VWªPH��
compagnies, clients, fournisseurs. 
Nous en aurons besoin pour 
DURQWHU�OHV�G«ȴV�GH�OȇDQQ«H�������HW�
notamment pour notre profession, la 
PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�OȇDXWRU«JXODWLRQ�GX�
FRXUWDJH��/D�ORL�DGRSW«H�HQ�DYULO������
UHQWUHUD�HQ�YLJXHXU�OH���DYULO������HW�
prendra la forme, pour nos cabinets, 
d’une adhésion obligatoire à une 
association professionnelle.

Ces associations seront créées 
GDQV�OHV�VHPDLQHV�¢�YHQLU�HW�QRXV�
aurons donc l’occasion d’en reparler 
prochainement.

&ȇHVW�SRXUTXRL�OȇLQLWLDWLYH�GH�3/$1(7(�
CSCA de lancer en septembre dernier 

du courtage
revuela nouvelle

ÉDITION RÉGIONALE 68'ʘ28(67

une campagne Média multicanal est 
particulièrement pertinente. Nous 
DYRQV�EHVRLQ�GȇXQH�YLVLELOLW«�DFFUXH�
SRXU�IDLUH�YDORLU�QRWUH�H[SHUWLVH��
Dans un monde incertain, recourir 
¢�XQ�VS«FLDOLVWH�GH�OD�SU«YHQWLRQ�HW�
GH�OD�FRXYHUWXUH�GHV�ULVTXHV�GHYLHQW�
LQFRQWRXUQDEOH��&U«HU�XQ�m�5«ȵH[H�
courtier » chez nos clients et auprès 
de nos prospects, nous permettra 
aussi de faire connaître nos métiers 
DXSUªV�GH�MHXQHV�SURIHVVLRQQHOV�SU¬WV�
¢�QRXV�UHMRLQGUH�SRXU�LQYHQWHU�GHV�
VROXWLRQV�LQQRYDQWHV�GȇDVVXUDQFHV�

/ȇLQQRYDWLRQ�HW�OȇDXGDFH�VRQW�GHV�
YDOHXUV�TXȇLO�QRXV�IDXGUD�FXOWLYHU�GDQV�
OHV�DQQ«HV�¢�YHQLU�SRXU�IDLUH�IDFH�
aux risques tels que le Cyber ou le 
dérèglement climatique. Les courtiers 
sont bien placés pour faire bouger 
les lignes à condition de se former 
régulièrement sur ces enjeux et sur 
OHXU�«YROXWLRQ��/H�FDUDFWªUH�YRODWLO�GH�
FHV�QRXYHDX[�GRPDLQHV�GH�ULVTXHV�IDLW�
SDUWLH�LQW«JUDQWH�GH�OD�GLɝFXOW«�¢�OHV�
SU«YHQLU�HW�¢�OHV�WUDLWHU��

Pour rester dans la course, restez 
FRQQHFW«V�DX[�DFWLRQV�GH�YRWUH�
V\QGLFDW���

Franck Allard
Président PLANETE CSCA Sud-Ouest

 

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



REMISE DES 
Étoiles du 
Courtage 2021 
pour le Collège 
Sud-Ouest

Le bureau de PLANETE CSCA Sud-Ouest a organisé le jeudi 28 
octobre 2021 une journée d’information pour ses courtiers 
adhérents au Château Luchey Halde (Mérignac, 33). 
Cette journée a permis d’aborder de manière pratique de 
nombreux sujets d’intérêt pour les courtiers, dans le conseil 
qu’ils peuvent délivrer à leurs clients, comme pour la gestion 
de leurs activités.

Journée d’information 

PLANETE CSCA 
SUD-OUEST 

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.



À l’occasion de sa journée d’information du 28 octobre dernier,  
OH�&RPLW«�GLUHFWHXU�GH�3/$1(7(�&6&$�6XG�2XHVW�D�FRQYL«�OHV�
gagnants des Étoiles du Courtage 2021 AXA représenté par :
��7KRPDV�/HVDJH��'LUHFWHXU�$;$�5«JLRQ�1RXYHOOH�$TXLWDLQH
- Arnaud de Clercq, Directeur AXA souscription Dommages aux 
ELHQV�5«JLRQ�1RXYHOOH�$TXLWDLQH�

Découvrir le palmarès complet des Étoiles du Courtage Sud-
Ouest

bit.ly/3bm9hhi

)«OLFLWDWLRQV�¢�WRXV�OHV�ODXU«DWV�HW�UHQGH]�YRXV�HQ������SRXU�
XQH�SURFKDLQH�«GLWLRQ��

La première intervention portait sur 
les cyber risques��HQ�SOHLQH�«YROXWLRQ��
TXȇLO�FRQYLHQW�GH�FRPSUHQGUH�SRXU�
PLHX[�OHV�DVVXUHU��DYHF�OHV�SRLQWV�GH�
YXH�FURLV«V�GH�*U«JRU\�$OODUG��3U«VLGHQW�
de Filhet-Allard & Cie et de Marc-André 
Beaudet, RSSI.

Cet atelier de sensibilisation a d’abord 
SHUPLV�GH�IDLUH�OH�SRLQW�VXU�OD�G«ȴQLWLRQ�
de la cyber sécurité et l’état de la 
PHQDFH��DYHF�XQ�G«FU\SWDJH�SU«FLV�
des typologies d’attaques et de leurs 

Évènement

conséquences sur les organisations. 
Quelles que soient leurs tailles, leurs 
implantations géographiques ou leurs 
DFWLYLW«V��WRXWHV�OHV�VWUXFWXUHV�VRQW�
concernées par ces risques, comme le 
démontre le tour d’horizon préparé par 
OHV�LQWHUYHQDQWV�

(Q�PDWLªUH�GȇDVVXUDQFH��OHV�FKLUHV�
SDUOHQW�GȇHX[�P¬PHV�HW�OD�FRXYHUWXUH�
des entreprises françaises demeure 
WUªV�LQVXɝVDQWH���������b��GHV�30(�
PMI ont souscrit une police. Pourtant 
OHV�QRPEUHXVHV�VROXWLRQV�RHUWHV�SDU�
le marché de l’assurance permettent de 
FRXYULU�XQ�ODUJH�VSHFWUH�GH�GRPPDJHVb��
Pertes d’exploitation, frais de gestion 
GH�FULVH��UHVSRQVDELOLW«�FLYLOH�HQ�PDWLªUH�
d’atteintes aux données ou à la sécurité 
des réseaux, restauration des données, 
IUDLV�GH�QRWLȴFDWLRQ��KRQRUDLUHV�GH�
consultants… 

/ȇLQWHUYHQWLRQ�VȇHVW�WHUPLQ«H�SDU�XQ�
échange sur les bonnes pratiques 
personnelles et professionnelles.  
Partant du principe que les courtiers 
GRLYHQW�DGRSWHU�GHV�UªJOHV�HQ�PDWLªUH�
de cyber sécurité pour mieux conseiller 
OHXUV�FOLHQWV�VXU�FHV�QRXYHDX[�HQMHX[�
WHFKQRORJLTXHV��OHV�LQWHUYHQDQWV�
ont également démontré que cette 
G«PDUFKH�OHXU�VHUDLW�E«Q«ȴTXH�DX�
sein de leurs cabinets pour assurer la 
pérennité de leurs actifs informationnels 
HW�UHQIRUFHU�OD�FRQȴDQFH�DYHF�OHXUV�
interlocuteurs, partenaires, prestataires 
ou clients. 

La seconde présentation était animée 
par Laurent Perret, Directeur des 
Opérations d’EDICourtage. Elle portait 
sur la digitalisation pour les courtiers 
d’assurances et notamment sur les 
SRVVLELOLW«V�RHUWHV�SDU�('ΔFRQIRUPLW«��
l’outil de partage d’informations entre 
courtiers, compagnies et clients, 
TXL�YLHQW�GH�I¬WHU�VHV�GHX[�DQQ«HV�
d’existence. 

La campagne 2022 démarrera le 
��bPDUV��PDLV�LO�HVW�G«M¢�SRVVLEOH�GH�
s’inscrire et ne pas attendre le dernier 
PRPHQW�SRXU�DGUHVVHU�OH�VXMHW��� 
Les questionnaires seront cette année 
GLVSRQLEOHV�GªV�OH�PRLV�GH�MDQYLHU�
pour faciliter cette anticipation. Une 
présentation de la solution de signature 
électronique EDIsignature a clos cette 
LQWHUYHQWLRQ�

En début d’après-midi, place à la 
formation professionnelle des 
salariés et des dirigeants non-
salariés��DYHF�OHV�LQWHUYHQWLRQV�Gȇ(PLOLH�
$PLVVH��5HVSRQVDEOH�$DLUHV�VRFLDOHV�HW�
)RUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�HW�GH�'DYLG�
Tondellier, Délégué Régional Sud-Ouest 
de la formation (Opco Atlas), qui ont 
pu exposer tous les dispositifs mis à la 
disposition des courtiers et répondre 
aux questions des adhérents. 



Actualité 

Visitez le mini site du Sud-Ouest - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsca.fr/syndicat/college-sud-ouest

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
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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
 


