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JURIDIQUE
LA RÉFORME DU COURTAGE ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER 
AVRIL 2022

La Loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opéra-
tions de banque et en services de paiement entre en vigueur le 1er avril 2022. Elle impose aux courtiers en as-
surance / réassurance, en opérations de banque et en services de paiement, et leurs mandataires, d’adhérer 
à une association professionnelle agréée par l’ACPR.

Pour faciliter l’adhésion du plus grand nombre de professionnels concernés par la réforme du courtage, 
PLANETE CSCA, l’APIC et le GCAB ont uni leurs forces pour proposer une structure robuste et indépendante. 
ENDYA, agréée par l’ACPR le 22 mars dernier. Cette étape franchie, Endya peut désormais passer en phase 
opérationnelle.

Pré-inscrivez-vous dès maintenant sur www.endya.fr pour connaître les 
dernières actualités et être informé des prochaines étapes pour l’adhésion !

DE VOUS 
À NOUS

SERVICE
NOUVELLE OFFRE CONFORMITÉ POUR LES ADHÉRENTS : 
L'OUTIL DE FILTRAGE DE REFINITIV

7000CHIFFRE CLÉ :

c’est le nombre d’abonnés au profil 
LinkedIn de PLANETE CSCA. Vous êtes 
nombreux à suivre, partager et com-
menter nos actualités, merci !

LE SAVIEZ-VOUS ?

EDIconformité : La campagne de col-
lecte des éléments de conformité 2022 
se déroulera du 28 mars au 17 juin. 

En savoir plus 

Refinitiv World-Check propose aux adhérents une offre négociée sur l’outil World-Check Risk Intelligence, une 
base de données de référence sur les personnes et entités à risque élevé. 

Celle-ci est utilisée dans le cadre de programmes de surveillance de la clientèle afin d’en évaluer les risques 
et de se conformer à la législation Know Your Customer (KYC), liée à la lutte contre le blanchiment d’argent 
(LCB) et le financement du terrorisme (FT). Cet outil est particulièrement adapté aux grandes structures.

Cette nouvelle offre Conformité vient compléter l'offre d'Efficiale, plutôt dédiée aux cabinets de proximité.

En savoir plus sur les offres Conformité 

L'Equipe Juridique Métier et Conformité de PLANETE CSCA a également mis à jour la F.A.Q pour ré-
pondre aux interrogations des courtiers adhérents sur le sujet de la LCB-FT

http://www.endya.fr/
https://www.edicourtage.fr/
https://www.planetecsca.fr/syndicat/services-adherents/offres-negociees/offres-metier-conformite/offres-conformite-2/
https://www.planetecsca.fr/syndicat/metier-et-conformite/vos-questions-nos-reponses/mon-metier-dintermediaire/mes-obligations-reglementaires/ma-lcb-ft/
https://www.planetecsca.fr/syndicat/metier-et-conformite/vos-questions-nos-reponses/mon-metier-dintermediaire/mes-obligations-reglementaires/ma-lcb-ft/
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ACTUALITÉ 
INTERMÉDIUS PUBLIE SON 4ÈME LIVRE BLANC, CONSACRÉ 

AUX PROPOSITIONS DES COURTIERS D’ASSURANCES POUR 

LE QUINQUENNAT 2022-2027

L’Institut Intermedius a été créé par la CSCA en 2016, avec pour vocation 
de mutualiser les réflexions de personnalités d’horizons différents (politiques, 
économiques, experts de différentes professions…) sur des problématiques 
qui ont des conséquences, directes ou indirectes, sur le secteur de l’in-
termédiation, et plus particulièrement sur les métiers du courtage d’assu-
rances.

Pour l’année 2022, Intermédius livre ses réflexions sur les principaux sujets 
de société en rapport avec les activités des courtiers d’assurances, dont 
les missions demeurent au cœur des activités économiques de notre pays 
: Protéger, Partager et Anticiper. Conçu comme un outil concret au service 
des décideurs politiques de la mandature 2022-2027, ce document com-
porte 11 propositions détaillées et étayées par des avis d’experts.

Cette année encore, PLANETE CSCA vous propose de désigner vos parte-
naires préférés en fonction de vos activités. Cet événement est sponsorisé 
en 2022 par notre partenaire Largillière Finance.

Les résultats seront traités en fonction de l’implantation du siège social 
des répondants. Les remises des Trophées se feront lors des prochaines 
manifestations des Collèges régionaux. Les gagnants au niveau national 
seront révélés lors des Journées du Courtage en septembre prochain. 

Un emailing a été adressé aux adhérents le 30 mars pour participer aux 
Trophées de PLANETE CSCA. Pour ceux n’ayant pas encore répondu, le 
questionnaire est actif jusqu’au 12 avril ! 

NOUVEAUTÉ

La Nouvelle Revue du Courtage 
est parue pour un 6e numéro. 
Vous y retrouverez un dossier spé-
cial sur les Grands Risques, et les 
paroles d’experts sur les sujets 
d’actualités liés à nos métiers. 
Feuilleter la revue nationale et les 
revues régionales 

AGENDA

     12 AVRIL - 12H30

Webinaire de présentation du diplôme 
Executive Master Dirigeant Courtier 
d’assurances

     19 AVRIL - 9H

Webinaire formation DDA Compatible 
sur le thème de l’environnement

     28 AVRIL - 9H

Région Grand Ouest : Formation 
avec Sedgwick sur les fondamen-
taux de la RC et l’optimisation des 
recours 

     3 MAI  - 9H

Région Grand Ouest : Formation 
avec Sedgwick sur les fondamen-
taux de la RC et l’optimisation des 
recours 

     13 MAI - 9H

Journée du Courtage du Grand Est

ÉVÉNEMENT
LES TROPHÉES DE PLANETE CSCA : À VOS VOTES !

NEWSLETTER INTERNE

Consulter les Nouvelles Revues 
du Courtage ici

www.planetecsca.fr

Découvrir le Livre Blanc : 
WWW.SYNDICAT-PLANETECSCA.FR

Plus de détails 
et inscriptions :

FIN DU TOUR DES RÉGIONS 2022

Et n’oubliez pas !
Le Tour des Régions 
se termine le 8 avril !

https://www.planetecsca.fr/syndicat/intermedius-publie-son-4eme-livre-blanc-consacre-aux-propositions-des-courtiers-dassurances-pour-le-quinquennat-2022-2027/
https://www.planetecsca.fr/syndicat/le-tour-des-regions-2022-du-8-mars-au-8-avril-un-mois-devenements-planete-csca-pour-vous-former-et-vous-informer/
https://www.planetecsca.fr/syndicat/parution-des-nouvelles-revues-du-courtage-numero-6-cahier-central-et-cahiers-regionaux/

