
  

  
 

  
 

    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, 14 juin 2022  
 

9 Collèges régionaux et 3 Collèges catégoriels de PLANETE CSCA  
ont élu leur gouvernance pour un mandat de 3 ans  

 

Les mandats des élus au sein des différentes instances de gouvernance du syndicat des 
courtiers d’assurances PLANETE CSCA arrivent à échéance en juin 2022. 

Sont concernés les Comités directeurs des Collèges, le Conseil National, le Bureau national 
et le Président de PLANETE CSCA qui doivent être élus pour un nouveau mandat de 3 ans 
selon les modalités définies par les statuts du syndicat.  

Dans un premier temps, les gouvernances des Collèges régionaux et catégoriels ont été 
renouvelées selon un processus électoral qui s’est achevé le 10 juin :  

• Conformément à ses statuts, le syndicat a appelé ses adhérents à élire les Comités 
directeurs des Collèges régionaux et des Collèges catégoriels auxquels ils 
appartiennent.  

• Après appel à candidatures, les membres des Comités directeurs ont été désignés 
par le vote des adhérents durant les mois d’avril et mai 2022.  

• Puis entre le 1er et le 10 juin derniers, les Comités directeurs des Collèges se sont 
réunis pour élire en leur sein un Président, un Secrétaire, un Trésorier et leur(s) 
représentant(s) au Conseil National. Les présidents de Collège sont membres de 
droit du Conseil National. A noter, certains Collèges ont souhaité étoffer leur 
gouvernance en élisant un ou des Vice-Président(s).  

 

A l’issue des élections au sein de l’ensemble des Collèges, le Conseil National de PLANETE CSCA est 
composé de :  

Geoffroy Roederer, Pascal Favier (Collège Grand-Est), Laurent Devorsine, Thibaut Suire (Collège 
Grand- Ouest), Karine Lazimi-Chouraqui, Marie-Charlotte Fructus Boyer, Pierre Plasse, Jean-François 
Walbert, Bertrand de Surmont (Collège Île-de-France et Centre), Jean-François Cousin, François 
Bécart (Collège Nord), David Verkinder, Christophe Ladagnous (Collège Occitanie), Adrien Marlier, 



  

  
 

  
 

    

Jean-Christophe Olivar (Collège Outre-Mer), Romain Passot, Pierre Frécon (Collège Rhône-Alpes 
Auvergne), Heïdi Salazar, Michel Mazet (Collège Sud-Est), Thierry Pelissier, Franck Allard (Collège 
Sud-Ouest), Fabrice Pesin (Collège des Courtiers Affinitaires),  Jean-Paul Babey, Hervé Massié 
(Collège des Courtiers Grossistes), Mathieu Berrurier (Collèges des Courtiers Maritimes et 
Transports/UCAMAT). 

 

Le Conseil National sera réuni le 27 juin prochain  
pour élire le Président et le Bureau National de PLANETE CSCA. 

Schéma synthétique du Process électoral de PLANETE CSCA : 
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AU SEIN DES COLLEGES PLANETE CSCSA  
Ont été élus au sein des Comités directeurs : 
 

Collèges régionaux (par ordre alphabétique) 
 

Collège Grand-Est 
Président : Geoffroy Roederer (Roederer SAS) 
Secrétaire : Jean-Christophe Hanauer (CAG Boidevezi) 
Trésorier : Christophe Bastuck (O.M.A SAS) 
Vice-président et représentant au Conseil National : Pascal Favier (Corthimas SAS) 

« Je suis heureux de continuer avec le Comité directeur à faire rayonner le courtage d’assurance dans 
le Grand Est. Nous allons poursuivre les efforts engagés par notre syndicat pour relever, entre autres, 
le challenge de l’attractivité de notre profession afin d’attirer de nouveaux talents vers nos métiers et 
nos entreprises. C’est aujourd’hui une priorité. » Geoffroy Roederer, Président de PLANETE CSCA 
Grand-Est. 

 

Collège Grand-Ouest 
Président : Laurent Devorsine (Cabinet Devorsine)  
Secrétaire : Jacques Izar (Assurwest) 
Trésorier : Jean-François Poignant (Actri) 
Représentant au Conseil National : Thibaut Suire (Cabinet Suire) 

« Nous voici en marche pour une nouvelle mandature avec une équipe qui s’inscrit dans une belle 
continuité. La confiance qui nous a été ainsi renouvelée va de pair avec la volonté de renouer et 
renforcer les liens entre les courtiers du Grand Ouest. Nous allons continuer d’y travailler en fédérant, 
informant, animant nos adhérents dans un esprit de convivialité. » Laurent Devorsine, Président de 
PLANETE CSCA Grand-Ouest. 

 

Collège Île-de-France et Centre 
Présidente : Karine Lazimi-Chouraqui (LCK Assurances) 
Secrétaire et représentant au Conseil National : Marie-Charlotte Fructus Boyer 
(Courtiers et Associés) 



  

  
 

  
 

    

Trésorier et représentant au Conseil National : Pierre Plasse (Pierre Plasse & Cie) 
Vice-président et représentant au Conseil National : Jean-François Walbert (Groupe France Courtage) 
Représentant au Conseil National : Bertrand de Surmont (Green Risk Courtage) 

« Ces dernières années ont été riches et denses. PLANETE CSCA s’est engagé à chaque fois que cela a 
été nécessaire pour porter notre voix. Je suis heureuse de partager cet engagement et de contribuer à 
imaginer dès à présent avec l’équipe Île-de-France et Centre les meilleures solutions pour notre 
profession tout en renforçant les liens déjà forts qui nous unissent. » Karine Lazimi-Chouraqui, 
Présidente de PLANETE CSCA Île-de-France et Centre. 

 

Collège Nord 
Président : Jean-François Cousin (Assurances Cousin)  
Secrétaire et représentant au Conseil National : François Bécart (Finassur) 
Trésorière : Mélanie Grillet (Assurances Sécurité) 

« C’est un grand plaisir de démarrer une nouvelle mandature avec une équipe motivée 
au service de notre profession et de nos adhérents. Le Collège Nord a vocation à apporter 
l’accompagnement de notre syndicat aux courtiers de notre territoire et à favoriser les échanges 
entre confrères mais aussi avec les porteurs de risques » Jean-François Cousin, Président de PLANETE 
CSCA Nord. 
 
 
 
Collège Occitanie 
Président : David Verkinder (Verkinder Courtage)  
Secrétaire : Joseph Bergès (Mérigonde Assurances) 
Trésorière : Hélène Cessac Yriarte (Overtime Assurances) 
Vice-président et représentant au Conseil National : Christophe Ladagnous 
(Insured Services) 
Vice-président : Jean-Louis Chavoillon (Arcos) 

« Je souhaite que cette nouvelle mandature nous permette de rester sur une forte dynamique, et 
d’être toujours plus constructifs au service du rayonnement de notre profession » David Verkinder, 
Président de PLANETE CSCA Occitanie. 

  



  

  
 

  
 

    

 

Collège Outre-Mer 
Président : Adrien Marlier (Global Assurances) 
Secrétaire : Estenie Sadeyen (ZOT l’Assurance) 
Trésorier : Teddy Ramakistin (Global Patrimoine) 
Représentant au Conseil National : Jean-Christophe Olivar (Avenir Assurances) 
Vice-présidente : Aude Dareau (SARL SODAP Réunion) 
 
« Notre collège DROM fédère aujourd'hui une grande majorité de nos confrères sur 
nos départements. Après un temps de création et de consolidation, vient le temps de déployer nos 
ambitions. Nous sommes un collège fort et représentatif du courtage ultramarin, qui a toute sa place 
au sein de PLANETE CSCA pour porter la voix du courtage des Outre-Mer » Adrien Marlier, Président 
de PLANETE CSCA Outre-Mer. 

 
 
Collège Rhône-Alpes-Auvergne 
Président : Romain Passot (AGB Assurances) 
Secrétaire : Bruno-Philippe Flechet (2A Conseil) 
Trésorier : Pierre-Henri Boumendil (Serency) 
Vice-président et représentant au Conseil National : Pierre Frécon (ARILIM 
Assurances) 
Vice-président : Alain Marquetty (Cabinet REM) 
 
« Notre profession est l’alliée des entrepreneurs, la garantie d’un conseil de qualité et une aide 
précieuse dans un marché de l’assurance de plus en plus complexe. Il est indispensable de davantage 
faire connaître et comprendre notre rôle dans un environnement mouvant et contraignant. Le Collège 
Rhône-Alpes Auvergne est mobilisé sur cette mission aux côtés des courtiers de notre région, 
deuxième place française en matière économique » Romain Passot, Président de PLANETE CSCA 
Rhône-Alpes Auvergne. 

 

Collège Sud-Est Corse 
Présidente : Heïdi Salazar (Dolce Vita) 
Secrétaire : Céline Henouil (Lisia Conseils) 
Trésorière : Fanny Blanchard (SAGA Assurances) 
Représentant au Conseil National : Michel Mazet (LGM Santé-ACD) 
Vice-présidents : Jean-Christophe Lafon (Midi Assur Solutions), José Llopis (LG3A 
Assurances) et Sylvie Scol (Swiss Courtage) 



  

  
 

  
 

    

 
« Je suis très heureuse de prendre la présidence du Collège Sud Est Corse avec un bureau 100% 
féminin et un comité directeur représentatif et rajeuni à mes côtés. Notre volonté est de permettre 
l’épanouissement de tous les courtiers adhérents de notre Collège, et notamment les courtiers de 
proximité qui sont très présents sur notre territoire, tout en cultivant un fort esprit d’union » Heïdi 
Salazar, Présidente de PLANETE CSCA Sud-Est Corse. 

 
 
Collège Sud-Ouest 
Président : Thierry Pelissier  (Ecogest France) 
Secrétaire et Vice-président : Marc de Béchade (SARL De Bechade) 
Trésorier : Pascal Godeby (2C Courtage) 
Représentant au Conseil National : Franck Allard (Filhet Allard) 
 
« En prenant la présidence du Comité directeur du Collège Sud-Ouest, je m’engage avec l’ensemble de 
ses membres sur la voie de la continuité pour défendre notre profession et en favoriser le 
développement. Mais je souhaite m’engager également sur celle de la transmission afin de permettre 
aux plus jeunes générations de se préparer à prendre le relais » Thierry Pelissier, Président de 
PLANETE CSCA Sud-Ouest. 

 
 
 
 
Collèges catégoriels (ordre alphabétique) 
 
Collège des Courtiers Affinitaires 
Président : Fabrice Pesin (SPB SAS) 
Secrétaire : Guillaume Delecourt (Innoserve) 
Trésorier : Yves Ganansia (AGIS SAS) 
 
« Les courtiers affinitaires ont de grands défis devant eux et nous avons la volonté de continuer à les 
accompagner durant cette mandature qui commence.  Parmi les sujets que nous portons au sein du 
Collège, nous souhaitons travailler à une application intelligente de la réglementation qui pèse sur 
nos activités et nous sommes aussi mobilisés sur les enjeux de transformation digitale qui sont 
stratégiques dans l’affinitaire » Fabrice Pesin, Président du Collège des Courtiers Affinitaires de 
PLANETE CSCA. 

 



  

  
 

  
 

    

Collège des Courtiers Grossistes 
Président : Jean-Paul Babey (Alptis Assurances) 
Secrétaire et représentant au Conseil National : Hervé Massié (Wazari) 
Trésorier : Karim Irouche (ECA) 
 
« Les courtiers grossistes engagés dans PLANETE CSCA restent déterminés plus que jamais à faire 
valoir l’intérêt de leur modèle pour une distribution d’assurance à la fois respectueuse de la 
conformité mais aussi proche des assurés.  Ceux-ci ont d’autant plus besoin de conseils avisés que la 
réglementation est changeante » Jean-Paul Babey Président du Collège Courtiers Grossistes de 
PLANETE CSCA. 

 
Collège des Courtiers Maritimes et Transport/UCAMAT  
Président : Mathieu Berrurier (Eyssautier Verlingue) 
Secrétaire et Vice-président : Henri Allard (Filhet Allard Maritime) 
Trésorier : Jean Fournier (FJ PRO SAS) 
 
« Issus de toutes les régions de France et d’outre-mer, avec toutes tailles de cabinet y compris les 
branches maritimes et transport des plus grands courtiers, notre Collège reste concentré autour de 
ses objectifs et de ses priorités : promouvoir nos spécialités et défendre tous ensemble les intérêts 
spécifiques de nos différents secteurs d’activité » a déclaré Mathieu Berrurier, Président du Collège 
des Courtiers Maritimes et Transport/UCAMAT de PLANETE CSCA.  

 
 
 
 
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 et en 
effectifs), 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 
Contact presse : Anne-Lise Fontan alfontan@planetecsca.fr \ 01 48 74 43 79 

http://www.planetecsca.fr/
mailto:alfontan@planetecsca.fr
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