COMMUNIQUE de PRESSE
Paris, le 7 février 2022
Interprofessionnelle : PLANETE CSCA adhère au MEDEF
PLANETE CSCA a choisi de rejoindre la première association interprofessionnelle de France.
Aujourd’hui, plus d’un salarié du secteur privé sur deux travaille dans une entreprise affiliée au
réseau Medef 1. C’est aussi le premier réseau d’entrepreneurs de France. Plus de 95% des
entreprises adhérentes au MEDEF sont des PME.
Dans un contexte de profondes mutations, et tout particulièrement pour les cabinets de courtage qui
abordent chacun à leur rythme leur transformation digitale, PLANETE CSCA a souhaité s’adosser à
une organisation de premier plan qui met la création d’emplois et la croissance durable au cœur de
ses actions.
Bertrand de Surmont, Président de PLANETE CSCA, déclare : « La crise sanitaire a renforcé notre
souhait d’instaurer un dialogue constant avec l’ensemble des parties prenantes, afin de mieux faire
comprendre ce qu’est le courtage d’assurances, et comment il contribue à la bonne santé
économique des clients qu’il accompagne. Rejoindre le MEDEF nous permettra de faire porter plus
largement notre voix : le Président Geoffroy Roux de Bézieux a d’ailleurs salué l’adhésion de notre
profession, qui vient enrichir les travaux interprofessionnels du Mouvement des entreprises de
France. »
Christophe Hautbourg, Directeur général de PLANETE CSCA souligne : « En adhérant au MEDEF,
nous nous engageons à mettre à profit toute la force de la première organisation
interprofessionnelle de France pour développer de nouvelles synergies d’actions pour nos
membres. »
PLANETE CSCA est le seul syndicat représentatif du courtage d’assurances en France. Avec plus de 2 500
adhérents représentant les trois quarts des entreprises du secteur (en chiffres 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.

1

Source MEDEF, chiffres 2019 pour le nombre d'entreprises et décembre 2018 pour le nombre de salariés

Pour en savoir plus :
www.planetecsca.fr
Contact presse : Céline MESLIER
cmeslier@planetecsca.fr \ 01 48 74 43 79

