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Trop longtemps, nous avons 
délaissé l’attractivité  
et la présentation de notre métier.
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Chères consœurs, 
Chers confrères, 

Les élections nationales de 

PLANETE CSCA sont finalisées 

et Bertrand de Surmont a été 

réélu président. Au nom de tout le 

collège Grand-Ouest, je le félicite 

chaleureusement, et le remercie par la 

même occasion, pour son engagement 

sans faille à la défense de notre 

profession. 

Profession qui, dans les années à 

venir va, encore, devoir traiter de 

nombreux sujets. Pour n’en citer 

que quelques-uns, la mise en place 

de l’autorégulation, l’avalanche 

réglementaire, le sujet de la 

rémunération… 

De tous ces chantiers, il y en a un 

qui semble de plus en plus prégnant 

et qui préoccupe bon nombre 

de nos confrères, la question de 

nos ressources humaines et plus 

particulièrement les difficultés de 

recrutement. 

Certes, ce sujet n’est pas nouveau et 

nous ne sommes pas une profession 

isolée mais il prend une ampleur de 

plus en plus importante et peut/va 

devenir stratégique pour de nombreux 

courtiers. 

Nous avons, je pense, une responsabili-

té collective face à cette situation. 

Ce n’est certainement pas l’unique 

raison mais, trop longtemps, nous 

avons délaissé l’attractivité et la 

présentation de notre métier.  

Il n’est pas rare que des étudiants en 

assurances puissent faire l’ensemble de 

leur cursus sans rencontrer un courtier.  

À la sortie, il n’est donc pas étonnant 

qu’ils n’aient pas l’envie d’aller vers le 

courtage. 

Nous avons la capacité collective 

de faire évoluer cette situation très 

rapidement. Pour cela, je vous invite 

à contacter les écoles à proximité 

de vos cabinets et de leur proposer 

une intervention afin de présenter le 

métier de courtier. 

Outre l’attractivité de notre 

profession, celle de nos cabinets doit 

probablement être retravaillée et le 

syndicat peut vous y aider à travers 

de nombreux services (formation, 

modèle, conseil…). En complément, 

si certains courtiers souhaitent 

participer à un groupe de réflexion sur 

le sujet, faites-le moi savoir et nous 

l’organiserons dans l’Ouest. 

Nous aurons aussi l’occasion de nous 

retrouver dans les mois à venir pour 

échanger sur toutes ces thématiques. 

Notre Comité ne manquera pas de 

vous tenir informés des prochains 

rendez-vous.

Confraternellement.



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-OUEST 
DE PLANETE CSCA

Nous voici en marche pour 
une nouvelle mandature 
avec une équipe qui 

s’inscrit dans une belle continuité. 
La confiance qui nous a été ainsi 
renouvelée va de pair avec la volonté 
de renouer et renforcer les liens 
entre les courtiers du Grand Ouest. 
Nous allons continuer d’y travailler 
en fédérant, informant, animant 
nos adhérents dans un esprit de 
convivialité.  



Pierre-Emmanuel 
Faure   
(AFD Courtage)

Jean-Paul Montfort    
(Celtique Courtage)

Arnaud Dejardin    
(SARL Arnaud 

Dejardin)  

Laurent Devorsine   
Président  

(Cabinet Devorsine) 

Thibault Suire    
Représentant  
au Conseil National  
(Cabinet Suire)

Jean-François 
Poignant 
Trésorier 

(Actri)

Jacques Izar    
Secrétaire 

(Assurwest)

Laurent Lhermenier    
(APC Courtage)

Christophe  
de Courville    
(Bellecour Assurances)



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

Activité

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 


