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Apporter à nos 
membres, malgré 
leurs différences de 
taille, de spécialité ou 
d’implantation,  
les services attendus.
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Geoffroy Roederer 
Président PLANETE CSCA Grand-Est

Chers membres  
du collège Grand-Est, 

Le nouveau Comité Directeur 
du collège Grand-Est s’est mis 
au travail dès le début de l’été 
avec pour ambition d’apporter 
à nos membres malgré leurs 
différences de taille, de spécialité 
ou d’implantation, les services 
attendus. Ainsi, nous avons 
retenu un programme varié qui 
tient compte de l’enquête de 
besoins réalisée début 2022 et qui 
s’articule autour de : 
- Présentation d’Endya ; 

- Présentation des offres 
spécifiques négociées par 
PLANETE CSCA ;

- Point d’actualité juridique et 
sociale ;

- Présentation d’EDICourtage / 
EDIConformité ;

- Proposition de création d’un 
groupe animé par un consultant 
sur les enjeux du « hardmarket » 
pour nos entreprises ;

- Tenue de la Journée du 
courtage Grand-Est au 
printemps 2023, enrichie d’un 
module de formation DDA 
compatible ; 

- Matinée animée par un 
consultant spécialiste de la 
digitalisation de nos entreprises. 

N’hésitez pas à nous faire part de 
votre avis sur ces projets.

Enfin, découvrez dans ce cahier, 
les visages de vos élus qui 
composent le Comité Directeur 
du collège Grand-Est.

Bonne rentrée.



HIER COMME DEMAIN
NOUS SERONS

TOUJOURS A VOS CÔTÉS

albingia.fr

Le courtier est au coeur de  
chacune de nos actions. C’est ce 
qui fait et fera toujours toute la 
différence.

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.

LE NOUVEAU 
COMITÉ DIRECTEUR 
DU COLLÈGE
GRAND-EST 
DE PLANETE CSCA

Je suis heureux de 
continuer avec le Comité 
directeur à faire rayonner 

le courtage d’assurances 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. 
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Grand Est Courtage) 

Geoffroy Roederer  
Président  

(Roederer SAS)
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et représentant  
au Conseil National  
(Corthimas SAS)

Christophe Bastuck    
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(O.M.A. SAS)
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Hanauer   
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Jean-Paul Ancel   
(SARL Liberat) 



Activité

Infos et inscriptions bit.ly/3wx0nIB

 

COURTIERS

 

Nouer des liens avec AÉSIO mutuelle, 
c’est l’assurance d’un partenariat 
gagnant-gagnant. 
Au quotidien, vous disposez de solutions 
d’experts de la protection sociale, qui 
accompagnent près de 40 000 entreprises 
et près de 110 000 professionnels 
indépendants ! 
Ainsi, vous garantissez à vos clients l’accès  
à un panel de garanties et services larges  
et adaptés à leurs besoins. 

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. -  22-205-086-1

POUR VOUS, 
UN LIEN FORT :  
LA CONFIANCE 
MUTUELLE

TOUS EN LIGNE MAINTENANT 
DES FORMATIONS AU DIGITAL ! 
Les formations du programme “ Tous En Ligne Maintenant ”, 100% financé 
par Bpifrance et France Num, en partenariat avec PLANETE CSCA 
reprennent.  Déjà plus d’une centaine de courtiers formés depuis le lancement 
fin 2021. Ces sessions consacrées à la maîtrise du digital sont centrées sur le 
thème des réseaux sociaux professionnels (LinkedIn) et le référencement. 

DE NOUVELLES DATES  
SONT DISPONIBLES : 
• Mardi 4 octobre de 10h30 à 12h  

en distanciel sur les réseaux sociaux (LinkedIn)

• Vendredi 7 et vendredi 14 octobre de 10h30 à 12h  
en distanciel sur le référencement local (Google)

Attention : les places sont limitées à 15 participants.

ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE À CE DISPOSITIF ?
• Vous êtes une petite entreprise (TPE ou petite PME)

• Vous avez 2 ans d’existence ou plus

• Votre chiffre d’affaires est supérieur à 15 000 € sur l’un des 
3 derniers exercices fiscaux

LES REMISES DES TROPHÉES PLANETE CSCA  
EN RÉGION TOUCHENT À LEUR FIN 

La remise nationale couronne les lauréats élus par le vote des adhérents du 
syndicat à travers l’ensemble des 9 Collèges Régionaux lors des Journées du 
Courtage à Paris.

RDV dans le prochain numéro pour découvrir le palmarès national ! 

Les Trophées PLANETE CSCA bénéficient du soutien de Largillière Finance.

Événement 


