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La parole
du Président

du courtage
revuela nouvelle
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La vie d’un syndicat est 
riche et c’est en évoluant 

que l’on se développe.

Chères adhérentes, 
Chers adhérents,

Cet édito est unique à plus d’un titre. Peut-être 
même deviendra-t-il collector !

Unique car c’est mon premier édito et mon dernier 
en tant que Présidente de PLANETE CSCA Sud Est 
Corse, pour la mandature qui s’achève. 

Unique parce qu’il marque une transition avec un 
changement d’équipe et le départ du Comité d’une 
ȴJXUH�TXL�\�D�MRX«�XQ�JUDQG�U¶OH��MH�YHX[�SDUOHU�ELHQ�
sûr de Didier Boranian. 

Didier accepta sur une autoroute en rentrant de 
Montpellier d’être notre Président à une condition 
que nous l’aidions au maximum pour faire face 
DX[�GL«UHQWV�HQMHX[�GH�QRWUH�SURIHVVLRQ�HW�
notamment la transformation profonde de notre 
syndicat à la création de PLANETE CSCA.

Il lui tient à cœur de marteler l’idée que notre 
profession est composée à 97 % de PME du 
courtage, dites de proximité. Il deviendra vice-
président des courtiers de proximité sur le plan 
national. 

Unique aussi parce que j’ai souhaité partager avec 
vous le témoignage d’un confrère membre du 
FRPLW«��3KLOLSSH�&XEDXG�TXL�PH�FRQȴDLW���m�Quand je 
suis arrivé il y a plus de dix ans au CODIR du SMCAR, 
un grand professionnel de l’assurance y tenait un rôle 
important : Jacques Boranian. Celui-ci nous présenta 
DLQVL�TXH�3KLOLSSH�)DJLDQHOOL��VRQ�ȴOV�TXL�WHQDLW�G«M¢�
HQ�JUDQGH�SDUWLH�0LGL�$VVXUb��'LGLHU��$SUªV�OH�UHWUDLW�GH�
Jacques de la vie active, Didier siégea au CODIR avec 
G«WHUPLQDWLRQ�HW�HɝFDFLW« ».

J’ai pu mesurer l’engagement et l’énergie que Didier 
a consacrés à notre profession. Didier, un grand 
merci ! 

Je ne doute pas que notre nouveau Comité 
directeur, issu des élections et présidé par Heïdi 
Salazar, saura poursuivre cet élan.

La vie d’un syndicat est riche et c’est en évoluant 
que l’on se développe ! 

Bien confraternellement. 

Sylvie Scol

 

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

Découvrez votre Comité Directeur en page 4.
Heïdi Salazar,  
Présidente de PLANETE CSCA Sud-Est & Corse



Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Union 
Européenne maintient la pression sur la Russie. 
Parmi ces sanctions, l’interdiction d’entrée sur 
le territoire et le gel des biens de personnalités 
russes. Des départements de nos territoires 
sont concernés.  
Point de situation. 

La liste des biens immobiliers gelés est consultable sur le site de 
la Direction Générale du Trésor. Il s’agit de biens immobiliers 
russes, souvent détenus en réalité par des sociétés civiles 
immobilières immatriculées en France. D’où l’intérêt de 

FRQVXOWHU�VXU�OȇΔ13Δ�OHV�E«Q«ȴFLDLUHV�HHFWLIV��1RXV�FRQVWDWRQV�
en fonction des codes postaux, que les départements des Alpes 
0DULWLPHV��GX�9DU��GH�Oȇ$XYHUJQH�5K¶QH�$OSHV�HW�OD�YLOOH�GH�3DULV�VRQW�
concernés. Plus d’une soixantaine de propriétés ont été gelées par le 
PLQLVWªUH�GH�Oȇ«FRQRPLH�HW�GHV�ȴQDQFHV��(Q�WHQDQW�FRPSWH�GH�FHWWH�
liste complétée par le gel des yachts, cargos, hélicoptères et autres 
ĕXYUHV�GȇDUW�DLQVL�TXH�GHV�DYRLUV�ȴQDQFLHUV��FȇHVW�XQ�WRWDO�GH�SUªV�
de 24 milliards d’euros qui font aujourd’hui l’objet d’un gel par les 
services de Bercy.

��FH�WLWUH��QRXV�GHYRQV�¬WUH�YLJLODQWV�¢�LGHQWLȴHU�FHV�ELHQV�DVVXU«V�
GDQV�QRV�SRUWHIHXLOOHV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�GL«UHQWHV�VRXUFHV�
d’information en notre possession.

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.

Point de situation

UKRAINE,  
le point  
sur les sanctions



 y ΔQWHUGLFWLRQ�GȇHHFWXHU�GHV�WUDQVDFWLRQV�
avec la Banque centrale russe et la 
Banque centrale de Biélorussie ;

 y Exclusion de certaines banques russes 
et biélorusses du système SWIF ;

 y ΔQWHUGLFWLRQ�GH�WRXW�ȴQDQFHPHQW�SXEOLF�
ou investissement en Russie.

Énergie
 y Interdiction des importations de 
charbon en provenance de Russie et 
des exportations vers la Russie de biens 
et technologies dans le secteur du 
UDɝQDJH�GH�S«WUROH��

 y Interdiction de nouveaux 
investissements dans le secteur de 
l’énergie russe.

 Transports
 y Fermeture de l’espace aérien de l’UE à 
tous les aéronefs de propriété russe et 
immatriculés en Russie et fermeture des 
ports de l’UE aux navires russes ;

 y Interdiction pour les transporteurs 
routiers russes et biélorusses d’entrer 
sur le territoire de l’UE ;

 y Interdiction des exportations vers la 
Russie de biens et technologies dans le 
secteur de l’aviation, le secteur maritime 
et le secteur spatial.

Matières premières  
et autres biens

 y Interdiction des importations de fer, 
d’acier, de bois, de ciment, de produits 
de la mer et d’alcools en provenance de 
Russie dans l’UE ;

 y Interdiction des exportations d’articles 
de luxe vers la Russie.

Ces interdictions s’étendent à la 
fourniture de services connexes tels que 
services d’assurances et de réassurance, 
d’entretien et d’assistance technique ou 
HQFRUH�OH�ȴQDQFHPHQW�HW�OȇDVVLVWDQFH�
ȴQDQFLªUH�

En pratique, il convient de s’assurer que 
la relation envisagée ne fait pas l’objet 
d’une interdiction en consultant le site 
du Trésor.2

Ces sanctions économiques ont été 
prorogées jusqu’au 31 juillet 2022.

SANCTIONS FINANCIÈRES 
INDIVIDUELLES

��FH�MRXU��SOXV�GH��b����SHUVRQQHV�
et 80 entités font l’objet de mesures 
d’interdiction d’entrer sur le territoire 
européen et de gel de leurs avoirs 
et ressources. Il est donc interdit à 
l’ensemble des personnes physiques 
et morales opérant sur le territoire 
de l’Union européenne de mettre 
directement ou indirectement des fonds 
à disposition des personnes désignées 
par l’Union européenne comme faisant 
l’objet de sanctions.

Ces mesures ont été prorogées en 
dernier lieu jusqu’au 15 septembre 
2022.

Il revient aux acteurs de l’assurance 
d’analyser leurs portefeuilles de 
FOLHQWV�HW�GH�Y«ULȴHU�VL�GHV�LQGLYLGXV�RX�
HQWLW«V�SRXUUDLHQW�¬WUH�LGHQWLȴ«V�FH�TXL�
nécessiterait le gel de leurs avoirs.

Le registre national des personnes 
faisant l’objet des mesures de gel est 
disponible sur le site de la Direction 
Générale du Trésor.3

Il convient d’être attentif car ces 
sanctions sont évolutives compte tenu 
GX�FRQȵLW�HQ�FRXUV�

Les mesures de sanctions doivent être 
mises en œuvre dès leur entrée en vigueur 
et génèrent une obligation de résultat 
et non de moyens pour les professions 
règlementées comme les banques, les 
assureurs et les courtiers. 

Vous trouverez ci-après un rappel 
des principales mesures sectorielles 
HW�ȴQDQFLªUHV�OL«HV�¢�OD�VLWXDWLRQ�HQ�
Ukraine. Notons que l’UE a également 
adopté des sanctions à l’encontre de la 
Biélorussie en réaction à son implication 
dans l’invasion de l’Ukraine.

Pour plus d’information, PLANETE 
CSCA a produit une note sur le sujet 
disponible sur son site internet.1 

SANCTIONS SECTORIELLES

Les sanctions adoptées le 26 février 
comportent des mesures restrictives 
touchant directement le commerce avec 
la Russie dans divers secteurs (défense, 
«QHUJLH��DYLDWLRQ��ȴQDQFHV���FRPPH��

6HFWHXU�ȴQDQFLHU
 y Limitation de l’accès aux marchés 
primaire et secondaire des capitaux 
de l’UE pour certaines banques et 
entreprises russes ;

1 https://www.planetecsca.fr/syndicat/note-situation-
en-ukraine-et-application-des-sanctions-mise-a-jour-le-
11-mai-2022/
2 https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-
entreprises/sanctions-economiques
3 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

Point au 11 mai 2022.



Visitez le mini site du Sud-Est & Corse - Syndicat PLANETE CSCA
www.planetecsca.fr/syndicat/college-sud-est-corse

Activité
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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 : Stéphane Castel, Olivier 
Chauvin, Emilie Granell, Stéphane 
Héliot, Anthony Jouannau, Amandine 
Jourdan Dubec, Mathieu Lassalle, 
Vincent Maurel, Julien Menozzi, 
Philippe Parietti, Richard Restuccia, 
Alain Rey, Olivier Sylvestre de Sacy.

Présidente : Heïdi Salazar 
Secrétaire : Céline Henouil 
Trésorière : Fanny Blanchard 
Représentant au Conseil National : 
Michel Mazet 
Vice-présidents : Jean-Christophe 
Lafon, José Llopis et Sylvie Scol 


