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La parole
du Président

Autorégulation :  
être en ordre de marche 
pour 2023Chères adhérentes, 

Chers adhérents,

Le processus électoral est maintenant 
terminé, un nouveau comité directeur 
vient d’être élu pour 3 ans dans 
l’ensemble des collèges régionaux et 
catégoriels. Vous découvrirez dans ce 
cahier les représentants PLANETE CSCA 
Nord.

Depuis le 1er avril la loi dite 
mbGȇ$XWRU«JXODWLRQ�}�HVW�HQWU«H�HQ�
vigueur.

Dans un premier temps, seuls 
les intermédiaires nouvellement 
enregistrés auprès de l’ORIAS devront 
adhérer et à partir du 01 janvier 2023 
nous devrons tous avoir adhéré à une 
association.

PLANETE CSCA a porté sur les fonds 
baptismaux une association qui saura 
vous accompagner dans cette nouvelle 
obligation : ENDYA.

du courtage
revuela nouvelle

ÉDITION RÉGIONALE NORD

Je vous invite à anticiper et rejoindre au 
SOXV�W¶W�(1'<$�DȴQ�Gȇ«YLWHU�OH�JRXORW�
Gȇ«WUDQJOHPHQW�TXH�VHUD�OD�ȴQ�GH�OȇDQQ«H�
et d’être en ordre de marche pour 2023.

Le 1er juillet, en présence du comité 
directeur de PLANETE CSCA Nord 
renouvelé à l’occasion des récentes 
élections, nous avons organisé une 
matinale d’information  suivie de la 
remise des « Trophées de PLANETE 
&6&$�}��3RXU�FHWWH�VHFRQGH�«GLWLRQ�YRXV�
avez voté pour désigner vos lauréats. 

Ce rendez-vous a été l’occasion de nous 
rencontrer, d’échanger entre confrères 
mais également avec les porteurs de 
risques. 

Vous le voyez, l’actualité a été riche 
avant les congés d’été.

Avec toute ma sympathie. 

Jean-François Cousin
Président PLANETE CSCA Nord

 

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

Les élections 
F·HVW�ÀQL��
l’autorégulation 
c’est parti !

Découvrez votre Comité Directeur en page 4.



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.

Parole d’expert 
ANCRAGE TERRITORIAL  
ET RELATION DE 
PROXIMITÉ :   
L’ADN  
DES ASSURANCES 
MUTUELLES  
DE PICARDIE 

Entretien

Directeur général des Assurances Mutuelles de Picardie 
�$03���/DXUHQW�0DUVHLOOH�HVW�ȴHU�Gȇ¬WUH�DX[�FRPPDQGHV�
GHSXLV����DQV�GȇXQH�HQWUHSULVH�DX[�YDOHXUV�KXPDLQHV�HW�¢�
l’ancrage territorial très forts.  
Rencontre au cœur des Hauts de France.



Comment sont  
nées les AMP ? 
[Laurent Marseille]  La Caisse 
Départementale des Incendiés de 
la Somme, organisme à l’origine des 
AMP, a été créée il y a plus de 200 ans 
en 1819. À leur création en 1978, les 
AMP héritent d’une très forte vocation 
territoriale initialement dans la Somme, 
puis en Picardie, et qui s’est étendue au 
ȴO�GX�WHPSV�¢�OD�U«JLRQ�GHV�+DXWV�GH�
France. Cette vocation reste d’actualité. 
Nous sommes avant tout un assureur de 
proximité et n’avons pas pour objectif de 
nous développer sur le plan national. 

Quelles sont  
vos activités ? 
[Laurent Marseille]  Société 
d’assurance mutuelle généraliste, 
nous intervenons sur les segments 
de clientèle suivants : les particuliers, 
les TPE/PME, les professionnels 
(commerçants/artisans) et les 
DVVRFLDWLRQV��/ȇDXWRPRELOH�HW�OD�05+�
UHSU«VHQWHQW���b��GH�QRWUH�FKLUH�
GȇDDLUHV��1RV�DXWUHV�SURGXLWV�VRQW�OD�
protection juridique, la garantie des 
accidents de la vie, des produits de 
santé individuels, des assurances multi 
risques professionnels.

Nous proposons également des 
garanties dédiées aux collectivités 
locales dont nous sommes un 
partenaire historique. À titre d’exemple, 
QRXV�VRPPHV�OȇDVVXUHXU�GH���b��GHV�
communes de la Somme.

et de la visioconférence pour rester 
accessibles et mener à bien notre 
activité de services.

(Q�U«SRQVH�DX[�GLɝFXOW«V�UHQFRQWU«HV�
durant cette période, nous avons 
également décidé un gel de nos tarifs 
2021 pour tenir compte du contexte de 
pandémie.

$XMRXUGȇKXL��QRXV�FRQWLQXRQV�GȇDɝUPHU�
notre autonomie, notre indépendance et 
notre ancrage territorial en mettant en 
avant la qualité de la relation humaine.

Pour préparer l’avenir, nous poursuivons 
nos investissements dans les hommes et 
GDQV�OHV�RXWLOV�SRXU�DP«OLRUHU�OȇHɝFDFLW«�
commerciale de nos agences et de 
nos partenaires courtiers, en plaçant 
toujours l’humain au centre de la 
décision.

-H�VXLV�SRXU�PD�SDUW�WUªV�ȴHU�GH�GLULJHU�
une société d’assurances avec un 
K«ULWDJH�DXVVL�IRUW�HW�TXL�RUH�XQ�PRGªOH�
économique singulier dans le paysage 
assurantiel actuel. 

ASSURANCES 
MUTUELLES DE PICARDIE 
HQ�TXHOTXHV�FKLUHV
2021

28 M€ GH�FKLUH�GȇDDLUHV
56 salariés

42 000 sociétaires

10 agences

75 courtiers partenaires

Marge de Solvabilité 2 à 298 % 

Comment vos produits  
sont-ils distribués ?
[Laurent Marseille]  Comme je l’ai 
indiqué, nous privilégions une relation 
de proximité. Ainsi, nous disposons 
d’un réseau de 10 agences intégrées et 
travaillons avec 75 courtiers quasiment 
WRXV�LPSODQW«V�GDQV�OHV�+DXWV�GH�
France. 

Quelles sont vos relations 
avec les courtiers ? 
[Laurent Marseille]  Notre pôle 
courtage assure l’animation et la 
relation avec notre réseau de courtiers 
SRXU�LQVWDXUHU�OD�FRQȴDQFH�GDQV�OD�
durée. Pour cela et à titre d’exemple, 
QRXV�QRXV�HRU©RQV�GH�OXWWHU�FRQWUH�
la volatilité tarifaire et nous limitons les 
KDXVVHV�DQQXHOOHV�¢��b��RX��b���DȴQ�GH�
donner de la visibilité et de la sécurité 
tant aux intermédiaires qu’aux clients.

1RXV�VXLYRQV�«JDOHPHQW�XQ�SULQFLSHb��
nous mettons à disposition de nos 
courtiers le même environnement 
informatique et les mêmes règles de 
souscription que ceux mis en œuvre 
dans nos propres agences.  Tout est 
fait pour concourir à une collaboration 
durable. Nous allons d’ailleurs renforcer 
notre pôle courtage qui va passer de 
�b¢���FROODERUDWHXUV��

Quelles sont  
YRV�VS«FLȴFLW«V�"��
[Laurent Marseille]  Nous sommes 
une société de petite taille mais robuste 
ce qui nous donne quelques atouts 
nous permettant d’être une alternative 
pertinente et performante sur notre 
marché : des circuits de décision courts 
et rapides, une forte réactivité et la 
souplesse pour ajuster nos réponses et 
faire du sur-mesure. 

Comment avez-vous traversé 
la crise sanitaire et quelles 
sont vos perspectives ?  
[Laurent Marseille]  Durant cette 
période compliquée, nous avons, 
comme beaucoup d’autres entreprises, 
adapté notre mode de fonctionnement 
avec la mise en place du télétravail 



Visitez le mini site du Collège Nord - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsca.fr/syndicat/college-nord

Activité

 

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

Autorégulation 
Depuis le 1er avril, Endya, l’association d’au-
torégulation 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�GȇDQQ«H�
Endya agit en tout indépendance et est 
agréée par l’ACPR. 

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

Le secteur de l’assurance connaît actuellement 
une forte évolution du fait de la transforma-
tion 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 
VRXVFULSWLRQ��OHV�WHFKQRORJLHV�GȇΔQWHOOLJHQFH�$UWLȴFLHOOH��GȇΔR7��GH�%LJ�'DWD�HW�GH�&ORXG�
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’assurance, soutenue par l’OPCO Atlas et 
PLVH�HQ�ĕXYUH�SDU�OH�FDELQHW�.\X��D�«W«�U«DOLV«H�SRXU�G«ȴQLU�OHV�RSSRUWXQLW«V�HW�OHV�«YR-
lutions 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 besoins en compétences 
DȴQ�GH�G«WHUPLQHU�VL�GHV�SUR[LPLW«V�H[LVWHQW�HQWUH�OHXUV�P«WLHUV�HW�GDQV�TXHOOH�PHVXUH�
Oȇ«YROXWLRQ�GH�OȇRUH�GH�FHUWLȴFDWLRQ�SHXW�SHUPHWWUH�GH�U«SRQGUH�DX[�HQMHX[�

Consulter les résultats    bit.ly/3GERdNT

Contacts
support@endya.fr

www.endya.fr

Votre Comité Directeur

Ainsi que :  
Philippe-Hervé Blouin,  
Olivier Pillot, Olivier Sanson

Président : Jean-François Cousin
Secrétaire et représentant au Conseil 
National  : François Bécart
Trésorière : Mélanie Grillet


