
  

  
 

    

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 14 février 2022 
 

« Réflexe courtier », la campagne nationale de communication multi-canal de PLANETE 
CSCA, revient ! 

 
PLANETE CSCA avait dévoilé sa première campagne de communication grand public, destinée à 
instaurer un « réflexe courtier » auprès des chefs d’entreprise et plus largement des 
consommateurs en septembre 2021. Pour garantir le succès de cette action auprès de ces cibles, 
la campagne revient du 14 février au 14 mars 2022 sur les écrans, en radio, en PQR digitale et 
dans la presse professionnelle. 

Au travers de messages courts au ton volontairement décalé, le syndicat des courtiers souligne 
l’intérêt de s’adresser à un expert de l’assurance pour ne pas seulement s’assurer, mais disposer 
d’un conseil adapté à sa situation et à son budget : « Passez plutôt par un courtier, assurer mieux, 
c’est son métier ! ». 

 
 
La plateforme www.reflexe-courtier.fr spécialement conçue pour compléter les arguments des spots 
radio/TV et des affiches par des éléments factuels s’est enrichie d’une fonctionnalité « Annuaire » 
qui permet de rechercher un courtier adhérent de PLANETE CSCA par géographie et/ou par 
spécialité. Ainsi, le consommateur interpellé par les messages de « Réflexe courtier » peut 
immédiatement concrétiser son intérêt en recherchant les coordonnées d’un interlocuteur 
correspondant à sa demande. 
 
Bertrand de SURMONT, Président de PLANETE CSCA, déclare à propos de cette campagne : 
« Le succès rencontré par notre première campagne grand public nous conforte dans cette 
démarche inédite, saluée par nos adhérents, mais aussi par d’autres professionnels comme les 
assureurs. » 

http://www.reflexe-courtier.fr/


  

  
 

    

 

Christophe HAUTBOURG, Directeur général de PLANETE CSCA, souligne le travail réalisé 
pour la mise en ligne de l’annuaire : « La mise en place de cette nouvelle fonctionnalité apporte 
une réelle valeur ajoutée à la plateforme Réflexe courtier, où il est désormais possible de réaliser 
immédiatement une recherche de contact. » 

Philippe SABY, Vice-Président de PLANETE CSCA en charge de la Communication, des 
Partenariats et des Services aux adhérents, conclut : « PLANETE CSCA s’est mobilisé 
fortement autour de ce projet, pour permettre aux adhérents de s’approprier les visuels et les 
messages de la campagne. Chacun de nos adhérents peut personnaliser les fichiers et les relayer 
de manière autonome. » 

Accéder à la plateforme www.reflexe-courtier.fr  

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 chiffre 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.  

Pour en savoir plus : 
www.planetecsca.fr 
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