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La parole
du Président

L’OPCO Atlas et notre 
syndicat ont réalisé une 

vingtaine de vidéos afin de 
promouvoir la profession.

Cette année, plus que d’habitude, 
nous avions besoin de nous souhaiter 
le meilleur. C’est fait, c’est parti, 2022 
est lancée et nous avons des projets !

Celui dont la profession parle le 
plus c’est l’autorégulation. C’est 
le sujet conformité de l’année, et 
entre opportunisme et fausses 
nouvelles, nous recevons de tout. 
C’est pour cette raison que PLANETE 
CSCA a contribué à créer ENDYA. 
Cette association a été créée par 
nous et pour nous. Je compte 

du courtage
revuela nouvelle

ÉDITION RÉGIONALE SUD-EST & CORSE

personnellement sur votre adhésion 
massive sans délai, et je suis à votre 
écoute pour en discuter.

L’activité syndicale continue bien 
sûr. Avec ces fameuses « réunions 
formations » auxquelles je tiens, 
et particulièrement lorsque nous 
pouvons les tenir en présentiel. C’est 
tellement intéressant de pouvoir se 
croiser et échanger. Votre Comité 
Directeur en prépare quelques-unes 
pour bientôt.    

L’OPCO ATLAS et votre syndicat ont 
réalisé une vingtaine de vidéos afin 
de promouvoir la profession. Et 
c’est dans notre région, à Marseille 
exactement, que nous avons 
tourné la dernière série. Découvrez 
les coulisses du tournage en 
page 2 et 3 ! Vous pouvez visionner 
tous les films sur la chaîne YouTube 
de PLANETE CSCA 1.

Les RDV du courtage reviennent 
en force : NOTRE salon 
professionnel depuis 2014 se 
tiendra le 16 mars au Parc Chanot 
en espérant, comme on le dit 
dorénavant, que les conditions 
sanitaires le permettent.

Les RDV du courtage, c’est la 
première prise de température 
de notre métier en 2022. 
PLANETE CSCA est partenaire 
de l’événement et y participera 
activement pour présenter ENDYA, 
avec une intervention de notre 
président Bertrand de Surmont. 
Venez-nous retrouver sur notre 
stand ! 

Didier Boranian
Président PLANETE CSCA Sud-Est & Corse

1 https://bit.ly/346p5o6



MARSEILLE  
11 JANVIER 
COUP DE PROJECTEUR  
SUR LE TOURNAGE  
DE VIDÉOS MÉTIERS

Chaque année depuis 2019, la branche professionnelle 
du courtage d’assurances entreprend des opérations de 
promotion de ses métiers, notamment via des vidéos de 
professionnels. Ces actions soutenues financièrement 
par l’OPCO Atlas, s’appuient sur les descriptifs précis que 
comportent les fiches métiers du courtage. La réalisation 
de 7 nouveaux films est prévue en 2022, dont 3 ont été 
tournés à Marseille. Mickaël Alvarez en sa qualité de 
Président de la Commission Formation de PLANETE CSCA, 
a co-piloté le projet avec Philippe Cubaud, référent 
formation professionnelle pour le Collège Sud-Est et Corse.

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.

Entretien



[La Nouvelle Revue du Courtage / 
LNRC] Pourquoi avoir proposé 
de tourner 3 vidéos de 
promotion des métiers du 
courtage à Marseille ?
[Mickaël Alvarez]  Il nous a semblé 
important de se mobiliser pour mettre 
en valeur des profils de métiers que 
nous rencontrons dans les cabinets 
de proximité : technico-commercial, 
assistant administratif et assistant 

commercial. Le comité directeur de 
Sud-Est & Corse a proposé, par la voix 
de Philippe, des profils venus de trois 
départements de leur région : Béziers 
pour Mistral Assurances Services, 
Saint-Laurent-du-Var pour MATCLO 
et Eygalières pour le Groupe Dolce 
Vita. Ainsi, nous avons mis sur pied 
un tournage à Marseille, avec l’aide 
de l’OPCO, pour trois professionnels 
représentant la variété de nos cabinets 
de courtage. 

Nous avons accueilli le jour J Mélissa 
Hibschele, Assistante administrative 
polyvalente, Emmanuel Charles, 
technico-commercial et Khalib Dib, 
Assistant commercial, dans une 
ambiance détendue et conviviale. Je 
les remercie chaleureusement d’avoir 
accepté ce témoignage en vidéo sur 
leurs parcours et leurs activités au 
quotidien, comme je remercie aussi nos 
adhérents de les avoir libérés pour une 
partie de leur journée.

[LNRC] Vous avez choisi 
un lieu atypique pour ce 
tournage, pouvez-vous nous 
expliquer ce choix ?
[Philippe Cubaud]  L’espace Jouenne 
a ouvert ses portes en juin 2021. Il 
rassemble à une même adresse, une 
galerie d’art dédiée à l’artiste Michel 
Jouenne (voir encadré), des espaces 
réceptifs, une résidence hôtelière et 
des bureaux. La variété des activités 
rassemblées sous un même toit 
est également représentative des 
clients que les courtiers sont amenés 
à rencontrer et à conseiller : des 
particuliers, des professionnels, des 
entreprises de toutes tailles, sur des 
produits variés (bâtiments, œuvres d’art, 
restauration/traiteur, …).

[LNRC] Vous êtes référent 
de PLANETE CSCA pour la 
formation professionnelle, 
dans le Collège Sud-Est & 
Corse. Comment abordez-
vous cette fonction ?
[Philippe Cubaud]  Je considère qu’il 
s’agit plutôt d’une mission que je remplis 
régulièrement depuis des années au fil 
des interventions que j’ai pu faire auprès 
d’étudiants et de jeunes. Mon message 
reste simple : après 30 ans d’expérience, 
j’en apprends encore chaque jour ! Nos 
métiers sont d’une richesse et d’une 
variété incroyables. Nous pouvons les 
exercer partout en France. J’ai choisi 
de m’installer dans le Sud-Est après 
une première partie de carrière à Paris. 
Chacune et chacun peut trouver les 
moyens de s’épanouir dans le courtage 
d’assurances. 

Propos recueillis par Céline Meslier

Accéder aux vidéos sur la chaîne 
YouTube de PLANETE CSCA 

L’OEUVRE  
DE MICHEL JOUENNE 

L’espace Jouenne abrite une 
fondation dédiée au peintre 
français Michel Jouenne, 
considéré comme un maître de 
la peinture figurative moderne. 
Né en 1933, il se distingue 
dès 1949 par une première 
intervention au Salon de 
Versailles. Régulièrement exposé 
dans des salons majeurs à 
partir de 1977, il devient peintre 
officiel de la marine en 1991.

Les toiles exposées dans 
l’espace Jouenne reflètent la 
variété de sa palette et des 
sujets qu’il traite, preuve d’une 
grande curiosité. Il a réalisé plus 
de 3 000 œuvres.

bit.ly/3rYMu2w



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

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 Région 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


