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La parole
du Président

Nous serons 
force de 

proposition 
pour vous 
aider à la 

mise en place 
de processus 

au sein de vos 
cabinets.

Chères adhérentes, 
Chers adhérents,
Chers amis,

Le Courtage d’assurance est une scène 
où le rideau ne tombe jamais. À chaque 
année sa réforme.

Soyez rassurés, 2022 ne fera pas 
exception à la règle. Pour ce nouveau 
cru, ce sera l’autorégulation. Bien 
entendu beaucoup d’entre vous sont 
informés de cette énième couche de 
contrôle voulue par le législateur et qui 
viendra s’insérer dans un millefeuille 
réglementaire déjà bien consistant.

Afin d’apporter une réponse à cette 
obligation, PLANETE CSCA, l’APIC1 et 
le GCAB2 ont choisi d’unir leurs forces 
pour créer Endya. Cette association 
vous permettra de respecter votre 
obligation légale en apportant une 
réponse pragmatique et simple. Bientôt 
nous aurons l’occasion de vous en 
dire davantage sur ce sujet, et sur bien 
d’autres, lors de nos rencontres en 
présentiel.

Mais je forme le vœu que 2022 soit 
aussi une année utile et que nos actions 
au sein du syndicat ne se limitent pas 
à vous informer, mais vous permettent 
à toutes et tous, de progresser sur 
de nombreuses thématiques, et pas 
seulement la conformité. 

du courtage
revuela nouvelle

ÉDITION RÉGIONALE NORD

C’est dans cet esprit que nous vous 
présenterons au cours de l’année 
des actions à mettre en place au sein 
de vos cabinets pour accompagner 
vos collaborateurs (trices) dans le 
développement de leurs compétences, 
outil indispensable pour fidéliser et 
renforcer leur attachement à nos 
cabinets, et pour recruter les talents de 
demain.

Nous serons aussi force de proposition 
pour vous aider à la mise en place de 
processus au sein de vos cabinets pour 
faciliter votre quotidien et la réalisation 
de vos affaires.

Très bientôt nous vous adresserons une 
invitation à chacun pour une réunion 
thématique sur ces sujets, et nous 
aurons enfin l’occasion de nous revoir et 
d’échanger sur ces thèmes.

Je tiens également à féliciter celles 
et ceux qui ont fait le choix de nous 
rejoindre au cours de l’année 2021. 
Nous sommes désormais environ 
150 courtiers adhérents au sein de 
PLANETE CSCA Nord. Cette progression 
constante de nos effectifs en région 
comme au niveau national traduit 
le besoin et la nécessité de porter 
des sujets qui nous concernent au 
quotidien. Merci de votre confiance, elle 
nous motive dans notre action.

Bien amicalement. 

Jean-François Cousin
Président PLANETE CSCA Nord1 APIC : Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits.

2 GCAB : Groupement des comparateurs en assurance et banque.



[La Nouvelle Revue du 
Courtage / LNRC] Comment 
est née l’aventure Foot en 
Cœur ?
[Emmanuel Delecroix]  Il y a plus de 
25 ans, nous avons créé avec un groupe 
d’amis l’ANFSAB : l’Association Nationale 
de Football en Salle des Assureurs et des 
Banquiers. Elle organise des tournois 
de futsal nationaux et régionaux pour 
les assureurs et les banquiers, avec 
pour vocation de favoriser les contacts 
amicaux entre les professionnels de 
l’assurance et de la banque par le biais 
du futsal.

Chaque année, au terme de la 
saison, l’ANFSAB effectue un don 
à une association caritative, plus 
particulièrement une association d’aide 
à l’enfance, telle que les Restos du cœur, 

NOUVEAU PARTENARIAT  
FOOT EN CŒUR :    
FAVORISER LES ENFANTS 
GRÂCE AU FOOTBALL !
En novembre dernier, le Collège Nord de PLANETE CSCA a décidé de 
matérialiser son soutien à l’association FOOT en CŒUR en signant une 
convention de partenariat. Emmanuel Delecroix a fondé cette structure 
il y a 10 ans. Il revient sur une décennie de réalisations et détaille le 
programme 2022.

l’UNICEF, Capucine (greffe de la moelle 
osseuse pour les enfants), Optimiste 
Saint-Amand (lutte contre le cancer 
infantile), Paris Tout-Petit (crèches)…  
Il nous a semblé naturel de créer notre 
propre association caritative, pour 
poursuivre notre action au sein de 
l’ANFSAB, tout en arrêtant, pour certains 
d’entre nous, d’être sur le terrain. 
L’aventure Foot en Cœur a commencé 
avec une trentaine de participants, à 
l’origine, des assureurs.

[LNRC] Foot en Cœur, 
comment cela fonctionne-t-il ?
[Emmanuel Delecroix]  Le principe 
est simple : chaque adhérent de Foot 
en Cœur contribue à hauteur de 15 € 
par mois au budget de l’association et 
prend un abonnement au stade Pierre 

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 spécia-
liste des risques d’entreprises, a 
choisi de ne travailler qu’avec les 
courtiers.

Depuis 60 ans, les équipes                  
expertes et passionnées les  
accompagnent partout en France 
en leur apportant des solutions 
sur mesure.



Mauroy. Ce dispositif très simple nous 
permet d’inviter aux matchs des jeunes 
en IME1 ou sortant de l’hôpital pour une 
sortie conviviale. À la mi-temps du match, 
nous remettons aux enfants le maillot du 
LOSC personnalisé avec leur prénom. Nous 
avons rapidement obtenu la possibilité 
de déduire fiscalement les dons à notre 
association à hauteur de 66%, et le soutien 
des compagnies d’assurances nous a 
permis de nous développer : aujourd’hui, 
nous comptons plus de 130 à 150 
membres. Avant la crise sanitaire, nous 
avons pu emmener des enfants à l’étranger 
avec leurs éducateurs, en Angleterre, en 
Allemagne ou en Belgique. 

Les clubs et nos membres sont aussi 
très généreux pour offrir des invitations, 
participer à des évènements ou organiser 
des témoignages d’anciens joueurs. Ce 
sont des moments toujours très appréciés 
des enfants et de leur entourage, car 
les valeurs du sport résonnent avec leur 
quotidien.

Nous nous sommes aussi développés 
au plan national, en nous appuyant sur 
le réseau de l’ANFSAB, qui organise une 
Coupe de France tournante. Depuis 5 ans, 
le réseau Foot en Cœur maille le territoire 
français, avec plus de 17 délégations 
régionales, presque toutes animées 
par des professionnels, ou anciens 
professionnels, de l’assurance.  Il existe 
trois typologies de délégations régionales : 
les plus actives comme Lille et Lens, celles 
qui tournent plus doucement et celles qui 
constituent un point de contact en cas 
d’évènement particulier.

[LNRC] Comment vous êtes-
vous fait connaître des 
soignants ? 
[Emmanuel Delecroix]  Nous avons 
noué des partenariats avec des hôpitaux 
et des IME, mais nous recevons aussi des 
demandes de familles, parents, grands-
parents. Nous essayons de répondre 
favorablement dans tous les cas, même 
si la crise sanitaire a retardé certains 
projets, comme l’accueil de groupes. Nous 
avons ainsi rassemblé 60 enfants pour un 
match Lille-Nantes à l’automne dernier, un 
rendez-vous qu’il avait fallu déprogrammer. 

Entretien
Nous demandons systématiquement à ce 
que les enfants soient accompagnés d’un 
parent ou d’un éducateur pour des raisons 
de sécurité.

[LNRC] Quelles sont  
les principales réalisations  
de ces derniers mois ? 
[Emmanuel Delecroix]  Nous avons 
bénéficié d’un accord avec BeIN Sports qui 
nous a donné de la visibilité, et permis à 
des jeunes d’être interviewés sur la chaîne. 
D’autres associations viennent soutenir 
notre cause, comme « 1 maillot, 1 combat », 
qui met aux enchères des maillots et nous 
offre la recette. Le principe de « Maillot 
secret » repose sur le même principe, en 
offrant ces maillots directement aux enfants 
bénéficiaires. Le Red Star, club parisien, 
s’est mobilisé à nos côtés pour l’accueil des 
enfants parisiens. 

Pendant les confinements, nous 
avons décidé de financer des projets 
d’équipements informatiques ou sportifs 
avec le budget non consommé, au profit 
de 4 IME. 

Nous sommes également ravis de la 
convention signée en fin d’année avec 
Jean-François pour PLANETE CSCA Nord. 
L’investissement du monde de l’assurance 
au sens large est très important depuis les 
débuts de Foot en Cœur. Être rejoints par 
les courtiers, des professionnels de terrain 
présents partout en France, augure de 
nouvelles actions à venir.

[LNRC] Comment abordez-
vous l’année 2022 ? 
[Emmanuel Delecroix]  À partir 
du printemps, je compte visiter trois 
délégations régionales chaque année, et 
notamment celle de Nice, qui organise un 
bel évènement le 14 mai pour trois enfants 
et leurs familles. 

Nous allons mettre en place un partenariat 
avec une équipe de Ligue 1 belge, le KV de 
Courtrai, et nous avons été approchés par 
une équipe d’handibasket. Nous devrions 
aussi travailler avec le monde du foot 
amateur pour renforcer nos liens.

La délégation de Lille va accueillir 
118 personnes pour un 8e de finale contre 
Chelsea, et accompagner les déplacements 
du LOSC à Troyes et Reims. Nous devrions 
aussi pouvoir tenir notre promesse 
d’inviter des soignants et d’organiser une 
journée en mémoire d’un de nos membres, 
décédé du COVID.

Chaque délégué régional bâtit son 
propre budget en fonction du réseau qu’il 
développe dans sa ville.

[LNRC] Comment les 
professionnels peuvent-ils 
vous aider dans vos actions ? 
[Emmanuel Delecroix]  Principalement 
en faisant un don ou en se rapprochant 
d’une de nos délégations. Mais toute autre 
idée sera bienvenue : un membre d’un 
conseil d’administration d’un club peut 
donner des invitations pour un match, 
nous avons aussi eu des dons d’articles 
textiles, d’équipements non utilisés en fin 
de saison. Les enfants sont toujours ravis 
de recevoir ces cadeaux qui prolongent les 
moments que nous pouvons partager avec 
eux. 

Damien Catoire est membre du 
Comité directeur de PLANETE CSCA. 
Il a rencontré Emmanuel Delecroix à 
l’occasion d’un match de football, en 
2016.

« Nous avons échangé autour de notre 
passion commune pour ce sport, et 
il m’a présenté Foot en Cœur, une 
association dont le projet est incroyable. 
Pouvoir partager les valeurs du sport 
avec des enfants en difficulté et les voir 
émerveillés lors des rencontres où ils 
sont conviés, constitue un plaisir. Nous 
les accueillons surtout pour les matchs 
du LOSC, dont nous sommes supporters. 
Chacune de ces occasions est un grand 
moment pour eux, qui sont susceptibles 
de rencontrer des joueurs ou des 
membres du staff, mais aussi pour nous, 
car ces enfants sont très attachants.

Avec Jean-François Cousin, en novembre 
2021, nous avons décidé de soutenir 
officiellement via PLANETE CSCA Nord les 
actions de Foot en Cœur, pour pouvoir 
inviter plus de participants, pour susciter 
plus de dons pour leurs actions. Dans la 
période que nous vivons, la solidarité est 
un moteur de premier plan. J’encourage 
les courtiers et plus globalement tous 
les professionnels à nous emboîter 
le pas : Foot en Cœur a un réseau 
de correspondants présents dans de 
nombreux clubs de football partout en 
France. Rejoignez-nous ! »1 Un IME (= institut médico-éducatif) est un 

établissement scolaire médicalisé qui accueille les 
enfants et les adolescents souffrant d’un handicap 
mental, de troubles du développement, de troubles 
moteurs, de pathologies psychologiques et de troubles 
de la communication. Propos recueillis par Céline Meslier



Visitez le mini site du Collège Nord - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsca.fr/syndicat/college-nord

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 :   
Découvrez l’annuaire,  
une nouvelle fonctionnalité du site !   

AGENDA  
Participez cette année encore 
au Tour des Régions  
de PLANETE CSCA ! 

ASSOCIATION 
D’AUTORÉGULATION  
DU COURTAGE :   
Découvrez Endya !  

En septembre 2021, PLANETE CSCA a lancé 
sa première campagne de communication 
nationale destinée à instaurer un « Réflexe 
courtier » auprès des chefs d’entreprise, et plus 
largement des consommateurs. La plateforme  
www.reflexe-courtier.fr est accessible à tous, 
et permet de retrouver les éléments clés sur 
l’importance du rôle d’un courtier d’assurances.
Cette plateforme évolue en 2022 ! Un 
annuaire gratuit recensant les courtiers 
adhérents à PLANETE CSCA est accessible 
sur www.reflexe-courtier.fr. Vous pourrez, 
si vous le souhaitez, être recensé sur la 
plateforme en fonction de votre localisation 
géographique et/ou de vos activités.
Pour y figurer, rien de plus simple ! Connectez- 
vous à votre espace adhérent du site PLANETE 
CSCA et renseignez ces informations : votre 
adresse postale, votre site web, votre n° ORIAS, 
votre n° de téléphone et votre adresse e-mail.
Il est possible de modifier vos coordonnées, ou 
de choisir de ne plus apparaître, directement 
dans l’espace Adhérent du site PLANETE CSCA.

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

2022

En 2022, PLANETE CSCA renouvelle son 
Tour des Régions avec ses quatre parte-
naires habituels. Merci à CGPA, CFDP, MMA 
et Veralti !
Retrouvez en ligne le programme de nos 
trois matinales d’actualités :

Vendredi 11 mars de 9h à 11h
Jeudi 24 mars de 9h à 11h
Mercredi 6 avril de 9h à 11h

ainsi que les 6 dates de formation DDA-com-
patibles qui vous sont proposées au titre de 
votre adhésion. Vos Présidents de Collèges 
interviendront dans chaque conférence via 
une interview personnalisée !
Inscrivez-vous sans attendre à toutes ces 
sessions dans la rubrique Nos actions de 
PLANETE CSCA !

Plus d’infos  bit.ly/3ueOw1u

Dans le cadre de la mise en 
œuvre de la réforme du cour-
tage d’assurances et d’opéra-
tions de banque au 1er avril 2022, 
PLANETE CSCA, l’APIC et le GCAB 
ont opté pour la création d’une 
association commune : Endya. 
Son site internet est en ligne, 
à l’adresse : www.endya.fr.  
Vous pourrez y découvrir dès 
aujourd’hui ses missions et son 
ADN, et remplir un simple formu-
laire pour recevoir des informa-
tions d’Endya.  
Des actualités liées à l’autorégu-
lation et à vos obligations seront 
régulièrement mises à jour sur 
cette page. Des dates de webi-
naires d’information vous seront 
également proposées. N’hésitez 
pas à visiter régulièrement le 
site !

Plus d’infos www.endya.fr


