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Votre Comité
Directeur

*HRUR\�5RHGHUHU 
Président,  Membre du Conseil National

Pascal Favier
Vice-Président, Membre du Conseil 
National

Jean-Christophe Hanauer 
Secrétaire

Christophe Bastuck 
Trésorier

À la suite des élections du mois d’avril 
YRWUH�&RPLW«�VȇHVW�U«XQL�OH��bMXLQ�SRXU�
élire les membres de son bureau 
comme suit :

 

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

La parole
du Président

 Nous sommes 
les premiers 

à pouvoir 
inverser la 

situation 
en faisant 

régulièrement 
la promotion 

de notre 
métier.

&KHUV�PHPEUHV� 
du collège Grand-Est,  
chers confrères,

Lors de la Journée du Courtage du 
Grand-Est du 13 mai dernier, j’ai pris 
la parole sur un sujet dont vous, 
nos membres, me parlez de plus en 
SOXV�VRXYHQW��¢�VDYRLU�OHV�GLɝFXOW«V�
de recrutement, voire l’absence de 
FDQGLGDWV�¢�FHUWDLQHV�RUHV�GȇHPSORL�
TXH�YRXV�GLXVH]�

Cette situation ne peut pas nous 
ODLVVHU�LQGL«UHQWV���/D�EDLVVH�GX�
chômage induit mécaniquement 
une baisse du nombre de personnes 
disponibles.  L’attractivité limitée de 
notre métier et son « coût » à l’entrée 
en termes de formation minimum 
requise sont également un frein.

Face à ce constat, je partage avec 
vous la question de savoir si nous ne 
sommes pas les premiers à pouvoir 
inverser la situation en faisant 
régulièrement la promotion de notre 
métier, en proposant des postes en 
apprentissage ou en reconversion et 
en adoptant une politique de gestion 
de carrière de nos collaborateurs 
attractive et active ?

Je ne veux pas terminer cet éditorial 
sans adresser mes remerciements 
les plus chaleureux au Comité 
Directeur de la mandature échue et 
en souhaitant au nouveau Comité 
Gȇ¬WUH�PRELOLV«�HW�HɝFDFH�TXDQW�¢�
son action en faveur du courtage de 
la région Grand-Est.

Bonne lecture. 

Geoffroy Roederer
Président PLANETE CSCA Grand-Est

… chers confrères, vous avez 
des questions, un besoin 
d’explications, des suggestions 
à faire, n’hésitez pas à nous le 
IDLUH�VDYRLU��QRXV�VRPPHV�¢�YRWUH�
service… 



Non, non, il ne s’agit pas ici ni de 
la dernière Présidentielle, ni 
des législatives, mais simple-
PHQW�GH�OD�ȴQ�GH�OD�PDQGDWXUH�

de votre Comité et de son renouvelle-
ment.

(Q�HHW��HQ�DYULO�GHUQLHU��RQW�HX�OLHX�OHV�
élections pour le renouvellement des 
Comités régionaux qui doivent vous 
représenter auprès des instances natio-
nales et notamment au sein du Conseil 
National de PLANETE CSCA. 

C’est l’occasion de regarder ‘’un peu’’ en 
arrière et de faire un bilan de ces trois 
dernières années.

Deux dates symboliques sont à retenir :
18 juin (2019) - la CSCA et Planète 
&RXUWLHUV�RɝFLDOLVHQW�OHXU�IXVLRQ�
donnant naissance au 1er syndicat 
professionnel des courtiers 
d’assurances. 
���VHSWHPEUH (2019) - constitution des 
Comités régionaux suite à cette fusion. 

Au moment de sa création, votre Comité 
comptait 10 membres. Depuis lors, nous 
avons enregistré 2 démissions (change-
ment de voie professionnelle) et malheu-
reusement, en juillet 2021, le décès subit 
GȇXQ�PHPEUH�ȴGªOH�HW�SRUWHXU�GH�EHOOHV�

Comité

BILAN... 
Fin de mandature … 
début d’une nouvelle …

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 
di!érence.

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.

valeurs, Patrice Burg ; nous avons une 
pensée pour lui. 

7 membres ont œuvré à la défense de 
la profession et de vos intérêts et 170 
cabinets sont actuellement adhérents de 
PLANETE CSCA Grand-Est.

Il s’agit de :   

*HRUR\�5RHGHUHU – courtier à Stras-
bourg Président, membre du Conseil 
national.

Pascal Favier – courtier à Strasbourg 
Vice-Président, membre du Conseil 
National, membre de la commission 
mb&RPPXQLFDWLRQ��3DUWHQDULDWV��VHUYLFHV�DX[�
adhérents », représentant auprès de Créassur 
et d’Aléarisque.  

Cédric Wehry – courtier à Strasbourg. 

Christophe Bastuck – courtier à Metz  
Trésorier et membre de la commission 
Insurtech.

Claude Castérot – courtier à Haguenau 
0HPEUH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�/$%��G«ȴQLU�OHV�
problématiques des courtiers et rechercher 
les solutions appropriées).

Jean-Christophe Hanauer – courtier à 
Mulhouse  
Référent formation.    



Jean-Paul Ancel – courtier à Vandœuvre-
lès-Nancy  
Représentant de PLANETE CSCA auprès de 
l’Orias et d’Aléarisque pour PLANETE CSCA 
Grand-Est.

Cette mandature de 3 ans a été marquée 
tout particulièrement par une situation 
inédite avec la pandémie du Covid 19, 
qui, outre les tragédies humaines qu’elle 
a engendrées, immobilisa en un temps 
record, la presque totalité de la planète. 

Malgré cela, avec l’aide et l’accompa-
gnement des services centraux de votre 
syndicat, le comité Grand-Est a continué à 
fonctionner en se réunissant en distanciel 
(nouvelle norme) et en organisant des 
webinaires (nouveau format).  

Au cours de cette mandature, il s’est 
réuni une quinzaine de fois.

En parallèle, les réunions et webinaires 
organisés ont été au nombre de 7, à 
savoir :

30 janvier 2020 - Réunion en présentiel 
« L’actualité sociale ».
19 novembre 2020 - Webinaire 
mb5«XVVLU�VD�JHVWLRQ�GH�FULVHb}�

9 juin 2021 - Webinaire « Découvrez les 
avantages de PLANETE CSCA ».
22 juin 2021- Webinaire « Accueil des 
nouveaux adhérents ».
24 septembre 2021 - Journée du 
Courtage du Grand-Est au Château de 
Pourtalès.  
16 novembre 2021 - Webinaire 
mb-XULGLTXH�P«WLHU�}�
��PDUV��������:HELQDLUH�mb)RUPDWLRQ�}�

(QȴQ��QRXV�DYRQV�HX�OH�SODLVLU�GH�YRXV�
retrouver, après deux années d’impossi-
ELOLW«�GXHV�DX�&RYLG��ORUV�GH�QRV�mb-RXU-
Q«HV�GX�&RXUWDJH�*UDQG�(VWb}�TXL�VH�VRQW�
déroulées :

18 octobre 2019 à l’ENA.
24 septembre 2021 au château de 
Pourtalès. 
13 mai 2022 aux Citadines 
Eurométropole Strasbourg. 

Comme vous pouvez le constater 
l’ensemble du comité a mis toute son 
énergie à assumer ses missions malgré 
des moments compliqués.

… et maintenant…

En avril dernier, votre nouveau Comité 
a été élu. Huit membres le composent à 

Journée du 
Courtage du 
Grand-Est du 
13 mai 2022

Plus de 160 personnes, 
institutionnels, assureurs et courtiers 
ont répondu présents à cette Journée 
organisée par le Collège Grand-Est de 
PLANETE CSCA à Strasbourg. 

Après l’ouverture de la journée par 
*HRUR\�5RHGHUHU��SU«VLGHQW�GX�&ROOªJH�
et Bertrand de Surmont, président de 
PLANETE CSCA, Jean-Bernard Yata de la 
société EBRC expert en cyber criminalité 
et cyber risque a captivé l’auditoire 
durant une conférence très rythmée 
et riche d’enseignements sur ce sujet 
d’actualité.

La remise des Trophées de PLANETE 
CSCA qui a suivi, a été orchestrée par 
Pascal Favier, vice-président du Collège. 
Les membres du Comité Directeur du 
Collège ont eu le plaisir de remettre 
7 Trophées, décernés par le vote 
des courtiers pour leurs partenaires 
assureurs de prédilection.

6 prix représentant des catégories 
professionnelles ont distingué : 
Generali (IARD Entreprises et IARD 
Particuliers et Professionnels), 
Axa (Assurances de personnes 
Entreprises), Swiss Life (Assurances de 
personnes Entreprises et Assurances 
de personnes Particuliers et 
Professionnels), Albingia (Compagnie 
VS«FLDOLV«H���0DODNR�+XPDQLV�
(Institution de Prévoyance).

Cette année, un nouveau prix Coup 
de cœur a été décerné à 3 lauréats 
H[bDHTXRb��*HQHUDOL��00$�HW�6ZLVV�/LIH�

Bravo à tous !

Un cocktail aux saveurs alsaciennes a 
conclu l’événement par un moment de 
convivialité apprécié de tous.

Merci à tous les partenaires qui 
nous ont accompagnés lors de cette 
manifestation : Aésio, le Groupe CAM, 
Groupama, Sedgwick et J2S Telecom 
ainsi que Largillière Finance, partenaire 
des Trophées de PLANETE CSCA.

savoir, les membres déjà en place qui ont 
été reconduits et Olivier Spitz, courtier 
à Thann qui nous a rejoints – merci pour 
YRWUH�FRQȴDQFH��

Dans un monde en plein mouvement, 
où pour notre profession les réglemen-
tations s’enchaînent les unes après les 
autres, avec comme point d’orgue cette 
année, la mise en place des associations 
professionnelles à adhésion obligatoire, 
nous devons être solidaires, rassem-
EO«V�HW�IDLUH�FRUSV�DX�YX�GHV�G«ȴV�TXL�
s’annoncent, notamment sur la question 
récurrente des rémunérations avec le 
maintien ou non des commissions.

De vastes chantiers s’ouvrent donc, de-
vant nous et soyez persuadés que votre 
nouveau Comité aura à cœur de se saisir 
GH�OȇHQVHPEOH�GH�FHV�GL«UHQWV�VXMHWV�HQ�
faisant tout pour défendre vos intérêts 
et ceux de la profession.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
interrogations.

Au plaisir de vous retrouver prochaine-
PHQW�b

Pascal Favier

Manifestation



Activité 

Visitez le mini site du Collège Grand-Est - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsca.fr/syndicat/college-grand-est

ILS NOUS ONT REJOINTS 

PANTHERA PATRIMOINE
Maxime LAMOUR • 70230 Fontenois-Les-
Montbozon 
Adhésion le 31 janvier 2022

CAP CONSEILS & COURTAGE
Billy WEISS • 68180 Horbourg-Whir
Adhésion le 7 février 2022

VEGA-ASSUR
Alain GALLY • 57050 Longeville-Les-Metz
 Adhésion le 23 février 2022

CREA CONSEIL
Mohamed AFAKIR • 10000 Troyes 
 Adhésion le 31 mars 2022

CAG BOIDEVEZI SAS
Jean-Christophe HANAUER • 68050 Mulhouse
Adhésion le 15 avril 2022

FRANCOISE KOTT
Françoise KOTT • 68000 Colmar
Adhésion le 25 avril 2022

 

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
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ÉTUDES  
5«VXOWDWV�GH�Oȇ«WXGH�mbOpportunités et 
évolutions des métiers dans le secteur 
de l’Assuranceb}�

Autorégulation Le secteur de 
l’assurance connaît 
actuellement une 
forte évolution 
du fait de la 
transformation 
digitale qui s’opère 

dans l’économie et les usages. Cette évolution fait 
apparaître de nouveaux besoins clients, de nouveaux 
métiers et de nouveaux acteurs, tout en impactant 
fortement les modes de travail et les métiers au sein des 
entreprises.
Du marketing à la gestion des sinistres, en passant par 
l’évaluation des risques et la souscription, les techno-
ORJLHV�GȇΔQWHOOLJHQFH�$UWLȴFLHOOH��GȇΔR7��GH�Big Data et de 
Cloud se déploient sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
et du cycle de vie de l’assurance, impactant ainsi tous les 
métiers.
Une étude, portée par les quatre branches de l’assu-
rance, soutenue par l’OPCO Atlas et mise en œuvre par 
OH�FDELQHW�.\X��D�«W«�U«DOLV«H�SRXU�G«ȴQLU�OHV�RSSRUWX-
nités et les évolutions des métiers dans le secteur de 
l’assurance. L’objectif de cette étude prospective est 
d’éclairer plus précisément l’évolution des métiers et les 
EHVRLQV�HQ�FRPS«WHQFHV�DȴQ�GH�G«WHUPLQHU�VL�GHV�SUR[L-
mités existent entre leurs métiers et dans quelle mesure 
Oȇ«YROXWLRQ�GH�OȇRUH�GH�FHUWLȴFDWLRQ�SHXW�SHUPHWWUH�GH�
répondre aux enjeux.

Consulter les résultats    bit.ly/3GERdNT

Depuis le 1er avril, Endya, l’asso-
ciation d’autorégulation créée par 
PLANETE CSCA, l’APIC et le GCAB  
est opérationnelle et à votre service. 

Un nouveau site internet est 
en ligne. Vous y trouverez de 
nombreuses informations et 
pourrez adhérer directement 
depuis l’interface web. 

Une équipe est à votre écoute pour 
vous accompagner et faciliter vos 
démarches et remplir aisément vos 
obligations. 

3HQVH]�¢�DGK«UHU�VXɝVDPPHQW�
W¶W�SRXU�«YLWHU�OȇDɞXHQFH�GH�ȴQ�
d’année.
Endya agit en tout indépendance et 
est agréée par l’ACPR. 

Contacts
 support@endya.fr

www.endya.fr


