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La parole
du Président

Chers Confrères  
HW�$PLV�GH�OD�SURIHVVLRQ�

La France vient de réélire son Président et 
nous, courtiers, savons que si l’idée de la 
grande sécu est enterrée, d’autres chantiers 
nous attendent qui nécessiteront notre 
mobilisation.

2Q�UHSDUOH�HQ�HHW�GH�79$�HW��FHOD�YD�GH�
pair, de suppression des commissions.

Nous nous battrons bec et ongles non 
pas pour ne pas évoluer, mais pour éviter 
un modèle économique qui s’est révélé 
particulièrement destructeur dans les pays 
dans lesquels il a été mis en place.

Notre profession a fait des avancées 
considérables en matière de transparence 
HW�GH�FRQIRUPLW«��HW�QRXV�SRXYRQV�¬WUH�ȴHUV�
de nos résultats.

L’autorégulation qui est entrée en vigueur 
nous donnera la possibilité de faire le 
ménage dans nos rangs et c’est aussi une 
bonne chose.

du courtage
revuela nouvelle

ÉDITION RÉGIONALE 5+�1(ʘ$/3(6ʘ$89(5*1(

Mais ne nous y trompons pas : évoluer OUI, 
supprimer l’intermédiation : NON.
L’intermédiation n’est pas une source de 
coût, elle est la garantie d’un conseil de 
qualité et nous le voyons au quotidien, nous 
sommes les alliés des entrepreneurs et une 
aide précieuse dans un marché complexe.

PLANETE CSCA RAA prendra toute sa place 
dans ces combats à venir.

Au niveau de notre actualité régionale, notre 
Mâchon de la souscription s’est tenu le 
��bPDL�GHUQLHU�DX�0DUULRWW�FLW«�LQWHUQDWLRQDOH�
avec plus de 200 participants dans une 
ambiance extrêmement sympathique !  
Cela montre votre envie de se retrouver !!

Nous avons remis les Trophées de PLANETE 
CSCA RAA, et ont été distingués, nos amis 
d’AXA, de GENERALI, de SWISSLIFE, de 
METLIFE et d’ALBINGIA.

Notre séminaire formation réservé aux 
dirigeants de cabinet s’est tenu les 2 et 
�bMXLQ�GHUQLHUV�¢�$QQHF\��/H�VXFFªV�GH�FHWWH�
2eb«GLWLRQ�HVW�U«HO��QRXV�DYRQV�IDLW�OH�SOHLQ�HQ�
quelques jours.

Le plaisir de se retrouver et d’échanger était 
également au rendez-vous.

(QȴQ�YRXV�OH�VDYH]��XQH�QRXYHOOH�PDQGDWXUH�
démarre au syndicat avec un nouveau 
comité directeur en place depuis le 8 juin qui 
a désigné son nouveau Président régional 
ainsi que son bureau.

Les membres de ce comité sont :
/LRQHO�6LPRHV�GH�9LVD�DVVXUDQFH�FRQVHLOb��
&DPLOOH�5RXOOHW�GH�/$)21'�528//(7b��
)U«G«ULF�$OORX�GH�3$57Δ5$6685b��3LHUUH�
)U«FRQ�GH�$5Δ/Δ0b��&RULQQH�3DULV�GH�&3*��

3LHUUH�+HQUL�%RXPHQGLO�GH�6(5(1&<b��&\ULOOH�
'HOD\H�GH�*(3&$b��3LHUUH�2OLYLHU�&KDQRYH�
GH�$66(/Δ2b��(ULF�:DXTXLH]�GH�6<1(59Δ$/b��
5R\�GH�7DR�GH�70&b��5LFKDUG�/HY\�GH�
(*$6685$1&(6b��$ODLQ�0DUTXHWW\�GH�5(0b��
5RPDLQ�3DVVRW�GH�$*%b��%UXQR�3KLOLSSH�
)OHFKHW�GH���$�&RQVHLOb��2OLYLHU�*RQLQ�GH�
&*&$b��3DWULFN�*LQHW�GH�$17Δ1($�

Deux invités permanents complètent cette 
équipe : Bernard Gubian et Bertrand Ventre.

Notre nouveau Président est Romain Passot. 
Il sera épaulé à la trésorerie par Pierre-Henri 
Boumendil et par Bruno-Philippe Flechet au 
secrétariat.

Le 2e représentant au conseil national est 
Pierre Frécon.

-ȇHQ�SURȴWH�SRXU�UHPHUFLHU�Oȇ«TXLSH�
précédente pour le travail accompli au 
niveau régional et national, à une époque où 
LO�HVW�GH�SOXV�HQ�SOXV�GLɝFLOH�GH�WURXYHU�GHV�
volontaires qui s’investissent au service des 
autres.

Très confraternellement. 

Romain Passot, nouveau Président 
PLANETE CSCA Rhône-Alpes-Auvergne

Patrick Ginet

 

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



En action

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.

Acteur incontournable du dynamisme économique de la région 
Rhône-Alpes Auvergne, l’assurance contribue également à 
l’amélioration du cadre de vie de ses territoires. Forts de ce constat, 
les dirigeants de sociétés lyonnaises d’assurances ainsi que les 
présidents de syndicats d’intermédiaires ont décidé de se réunir 
au sein d’un collectif Aura (Auvergne-Rhône-Alpes) pour Connecter, 
Fédérer, Construire : Assurance Vallée.

/ȇDVVXUDQFH�HVW�XQ�DFWHXU�WUªV�VLJQLȴFDWLI�GX�G\QDPLVPH�«FRQRPLTXH�GH�OD�U«JLRQ�
Rhône-Alpes-Auvergne. Quelques indicateurs en témoignent. Le secteur y réalise 
XQ�FKLUH�GȇDDLUHV�JOREDO�Vȇ«OHYDQW�¢����PLOOLDUGV�Ȝ���������/D�EUDQFKH�%LHQV�HW�
responsabilités représente 6,85 milliards dont la moitié est reversée sous forme 
GȇLQGHPQLW«V��(Q�DVVXUDQFH�GRPPDJHV��SUªV�GH���Ɋ��GHV�SULPHV�FROOHFW«HV�
UHYLHQQHQW�DX[�DFWHXUV�«FRQRPLTXHV��GRQW�HQYLURQ���Ɋ��YLD�OȇLQGHPQLVDWLRQ�GH�
VLQLVWUHV�DX�SURȴW�GȇHQWUHSULVHV��DUWLVDQV��VHUYLFHV�¢�OD�SHUVRQQHȐ�/HV�LQGXVWULHV�
de réparation automobile, du bâtiment, des équipements industriels, leurs 
fournisseurs ainsi que de nombreux bureaux d’études se voient soutenus par la 
ȴOLªUH��(QȴQ����Ɋ��GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�GH�OD�ȴOLªUH�DVVXUDQFH�VRQW�¢�GHVWLQDWLRQ�
des entreprises du territoire, soutenant l’activité économique au plus profond des 
territoires.

ASSURANCE 
VALLÉE    
LE SECTEUR  
DE L’ASSURANCE  
AU CŒUR 
D’AURA 

Jean-paul Babey, 
Président  
d’Assurance Vallée



 

TROPHÉES DE PLANETE CSCA 2022    
Remise des prix du Collège Rhône-Alpes Auvergne

Le traditionnel Mâchon de la souscription le 
��bPDL�GHUQLHU�D�«W«�PDUTX«�SDU�OD�U«Y«ODWLRQ�GHV�
lauréats 2022 des Trophées de PLANETE CSCA 
pour la région Rhône-Alpes Auvergne. 

Les administrateurs ont remis les récompenses 
aux  assureurs distingués par le vote des adhé-

rents du Collège dans les 7 catégories en compétition : AXA, 
Generali, Swiss Life, Albingia et Metlife, et le coup de cœur a 
été double, attribué à Generali et Axa.
Merci à la présence des partenaires qui nous ont accompa-
gnés lors de cette manifestation : Aésio mutuelle, Helvetia, J2S 
telecom et Sedgwick ainsi que Largillière Finance, partenaire 
des Trophées de PLANETE CSCA.

Forts de cette dynamique, les dirigeants 
de sociétés lyonnaises d’assurances 
ainsi que les présidents de syndicats 
GȇLQWHUP«GLDLUHV��GRQW�3/$1(7(�&6&$�
à l’initiative du Collège Rhône-Alpes-
$XYHUJQH��RQW�G«FLG«�OD�PLVH�HQ�SODFH�GȇXQ�
Collectif assurance de la région Auvergne-
5K¶QH�$OSHV��$XUD����$VVXUDQFH�9DOO«H��
Ce collectif rassemble aujourd’hui 28 
membres et 3 partenaires institutionnels 
QRQ�ȴQDQFHXUV�� 
Jean-Paul Babey, président d’Assurance 
Vallée et président du Collège Courtiers 
Grossistes de PLANETE CSCA explique : 
mɊL’objectif d’Assurance Vallée est la mise en 
FRPPXQ�GH�PR\HQV��U«ȵH[LRQV�HW�DFWLRQV�
DȴQ�GH�G«YHORSSHU�OHV�DFWHXUV�U«JLRQDX[�
GH�OȇDVVXUDQFH�HQ�V\QHUJLH�DYHF�OHV�DXWUHV�
secteurs économiquesb}�

Attractivité, emploi et formation
L’assurance pourvoyant près de 
��b���bHPSORLV�U«SDUWLV�SRXU�PRLWL«�GDQV�
la Métropole lyonnaise et pour moitié 
dans les départements de la région, 
Assurance Vallée compte parmi ses 
domaines d’action l’attractivité du secteur 
HW�OD�IRUPDWLRQ��-HDQ�3DXO�%DEH\�VRXOLJQHb��
mɊ/H�VHFWHXU�FRQWULEXH�DFWLYHPHQW�¢�OD�
FU«DWLRQ�GȇHPSORLV�DYHF�XQH�SURJUHVVLRQ�GHV�
UHFUXWHPHQWV�GH��Ɋ��HQWUH������HW�������/D�
SU«VHQFH�IRUWH�GȇLQWHUP«GLDLUHV�GȇDVVXUDQFHV�
�DJHQWV�HW�FRXUWLHUV��HW�GȇDJHQFHV�GH�SUR[LPLW«�
GȇDVVXUHXUV��SDUWLFLSH�¢�XQ�YUDL�PDLOODJH�GX�
territoireɊ}��

/D�U«JLRQ�VH�GLVWLQJXH�SDU�XQH�ODUJH�RUH�
de formations initiales dédiées, du BTS au 
Master. Assurance Vallée est très mobilisée 
auprès des établissements pour soutenir 
OHV�EHVRLQV�HQ�UHFUXWHPHQW��mɊ1RXV�DYRQV�
UHFHQV«�SOXV�GH����FXUVXV�GH�IRUPDWLRQV�HQ�
$XUD�U«SDUWLV�GDQV����«WDEOLVVHPHQWV�SULY«V�
RX�SXEOLFV�GRQW�GHV�«FROHV�GȇDVVXUDQFHV�

emblématiques qui sont d’ailleurs membres 
d’Assurance ValléeɊ}�SU«FLVH�-HDQ�3DXO�
Babey.

De plus, Assurance Vallée s’est constitué 
DX�ȴO�GX�WHPSV�XQ�U«VHDX�GH�SOXV�GH�
���«FROHV�SOXULGLVFLSOLQDLUHV��«FROHV�GH�
management et de commerce, formations 
5+��FRPPXQLFDWLRQ��PDUNHWLQJ��Ȑ���PDLV�
aussi des formations techniques autour 
du digital, des SI, de la Data. Un dispositif 
G«GL«�m�'HV�MREV�TXL�DVVXUHQW�}�SURSRVH�XQ�
Jobboard qui permet des connexions avec 
toutes les formations de la région. 

L’assurance fait la part belle à l’alternance, 
les membres d’Assurance Vallée ayant 
proposé plus de 520 postes en alternance 
en 2021. Ils démontrent ainsi que, même 
en période de crise, la dynamique de 
recrutements se maintient, allant jusqu’à 
VȇLQWHQVLȴHU�ORUVTXȇLO�VȇDJLW�GH�GRQQHU�DX[�
étudiants l’opportunité de mettre un pied 
dans l’entreprise à travers des contrats 
d’alternance. 

Un engagement sociétal sur les 
territoires dans de nombreux 
domaines
mɊ/ȇHQJDJHPHQW�VRFL«WDO�IDLW�SDUWLH�GH�Oȇ$'1�
GHV�DFWHXUV�GH�OȇDVVXUDQFH�HQ�$XUD��/HV�
PHPEUHV�Gȇ$VVXUDQFH�9DOO«H�RQW�¢�FĕXU�
GH�SDUWLFLSHU�¢�OD�YLH�GH�OHXU�WHUULWRLUH�HW�¢�
OȇDP«OLRUDWLRQ�GX�FDGUH�GH�YLH�GHV�FLWR\HQV�GH�
la régionɊ}�W«PRLJQH�-HDQ�3DXO�%DEH\��&HW�
engagement se traduit par des initiatives 

SURSUHV�RX�OD�SDUWLFLSDWLRQ�ȴQDQFLªUH�HW�RX�
humaine à des dispositifs locaux en faveur 
des personnes vulnérables, pour favoriser 
l’accès à la santé et aux soins et plus 
récemment en faveur de l’environnement. 
Assurance Vallée entend valoriser les 
actions portées par les acteurs locaux 
et plus globalement leur rôle sociétal ou 
économique.

Ainsi, une série de vidéos courtes « En 
Auvergne-Rhône Alpes, on ne manque pas 
GȇDVVXUDQFH�}�GLXV«HV�GHSXLV�PDUVb�����
sur les réseaux sociaux, mettent en scène 
le regard d’adhérents ou de partenaires 
VXU�OHV�E«Q«ȴFHV�TXȇLOV�RQW�SX�UHFHYRLU�SDU�
le biais des activités et des engagements 
des membres d’Assurance Vallée. Ces 
vidéos ont pour vocation d’illustrer le rôle 
social et sociétal qu’assure concrètement 
OD�ȴOLªUH�$VVXUDQFH�HW�VD�FRQWULEXWLRQ�DX�
dynamisme économique de la région. 
Assurance Vallée a fait appel à 3 étudiantes 
en 3e année à l’école lyonnaise Sup de Pub, 
pour capter ces témoignages. 

Connecter, Fédérer, Construire !  
Assurance Vallée a su réunir les multiples 
acteurs régionaux de l’assurance autour 
de nombreux projets communs. La 
prochaine étape sera une phase de 
mobilisation et d’information des publics 
institutionnels dans les années à venir. 
PLANETE CSCA est heureux de contribuer 
¢�WRXV�FHV�SURMHWVb��

Source : Dossier de Presse Assurance Vallée



Activité

Visitez le mini site du Rhône-Alpes-Auvergne - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsca.fr/syndicat/college-rhone-alpes-auvergne 
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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 
ULVTXHV�HW�OD�VRXVFULSWLRQ��OHV�WHFKQRORJLHV�GȇΔQWHOOLJHQFH�$UWLȴFLHOOH��GȇΔR7��
de 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’assurance, soutenue par 
l’OPCO Atlas et mise en œuvre par le cabinet Kyu, a été réalisée pour 
G«ȴQLU�OHV�RSSRUWXQLW«V�HW�OHV�«YROXWLRQV�GHV�P«WLHUV�GDQV�OH�VHFWHXU�GH�
l’assurance. L’objectif de cette étude prospective est d’éclairer plus pré-
FLV«PHQW�Oȇ«YROXWLRQ�GHV�P«WLHUV�HW�OHV�EHVRLQV�HQ�FRPS«WHQFHV�DȴQ�GH�
déterminer si des proximités existent entre leurs métiers et dans quelle 
PHVXUH�Oȇ«YROXWLRQ�GH�OȇRUH�GH�FHUWLȴFDWLRQ�SHXW�SHUPHWWUH�GH�U«SRQGUH�
aux enjeux.

Consulter les résultats    bit.ly/3GERdNT

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. 

Contacts
support@endya.fr

www.endya.fr


