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Chères consœurs, 
Chers confrères, 

En cette rentrée, je tiens à partager 

avec vous l’immense honneur 

d’avoir été choisie avec une équipe 

d’administratrices et d’administrateurs 

talentueuse, en tant que Présidente 

du collège Île-de-France et Centre de 

PLANETE CSCA. Bravo également à 

tous les élus de régions au sein des 

différents collèges.

Je tiens à remercier particulièrement 

l’équipe de la précédente mandature 

Île-de-France et Centre de 

PLANETE CSCA pour les travaux 

menés sous la direction et présidence 

de Jérémy Sebag et l’équipe des 

permanents au sein du syndicat.

Les besoins n’ont jamais été aussi 

nombreux, la profession est en 

mutation, les courtiers ont réellement 

une expertise de premier plan dans 

la société actuelle et à venir. Cette 

prochaine mandature a de nouvelles 

ambitions et de nouveaux défis avec 

notamment la révision de la DDA, le 

sujet des rémunérations ou la loi Pacte. 

D’autres sujets clés seront mis en 

lumière tels que la transmission des 

cabinets de courtage mais également 

la transformation de notre univers 

avec les assurtech et certaines 

nouveautés telles que les concepts de 

marketplaces d’API et Open Insurance. 

La promotion de l’activité de courtage 

en assurance pour dynamiser notre 

attractivité professionnelle devient 

indispensable. Elle passera par 

nos cabinets, nos équipes mais 

également nos clients. En tant que 

Courtier de proximité, je confirme 

que PLANETE CSCA peut aider nos 

cabinets à avancer avec agilité dans 

un contexte parfois complexe. Le 

syndicat doit rester le garant de notre 

déontologie, de notre solidarité et nous 

aide à accroître la compétitivité de nos 

cabinets.

Grâce aux travaux menés par 

les différents élus ces dernières 

années, notre univers du courtage, 

complémentaire à celui des porteurs 

de risques est à présent consulté 

et sollicité directement. L’expertise 

et la technicité des courtiers sont 

reconnues. Le courtier est plus que 

jamais considéré comme le conseil de 

son client. Au cœur des enjeux est 

la question de la relation client, avec 

l’équilibre à trouver entre humain et 

digital.

Nous nous engageons, aux côtés des 

permanents de PLANETE CSCA, à 

initier et à promouvoir les actions 

favorables à l’Entrepreneuriat, 

l’Innovation et la Solidarité au service 

de tous les courtiers. 

La réussite ne peut être que collective 

et mixte. 

Des évènements en présentiel ou à 

distance sont prévus sur le dernier 

quadrimestre. Retrouvez les dates de 

rencontre sur votre espace adhérent.

Nous sommes à votre écoute et à 

votre disposition pour échanger sur 

tous les sujets professionnels qui vous 

intéressent.

Belle rentrée à toutes et à tous !

Bien 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
ÎLE-DE-FRANCE
& CENTRE 
DE PLANETE CSCA

Karine Lazimi-
Chouraqui    

Présidente  
(LCK Assurances) 

Marie-Charlotte 
Fructus Boyer     
Secrétaire et 
représentant au 
Conseil National  
(Courtiers et 
Associés)

Pierre Lederer 
(WTW France)

Antoine Rouge     
(Groupe Rouge)

Ces dernières 
années ont 
été riches et 

denses. PLANETE CSCA 
s’est engagé à chaque fois 
que cela a été nécessaire 
pour porter notre voix. Je 
suis heureuse de partager 
cet engagement et de 
contribuer à imaginer dès 
à présent avec l’équipe 
Île-de-France et Centre 
les meilleures solutions 
pour notre profession 
tout en renforçant les 
liens déjà forts qui nous 
unissent. 



Christophe 
Pardessus 
(Marsh)

Jean-François 
Walbert    
Vice-président et 
représentant au 
Conseil National 
(Groupe France 
Courtage)

Benoît Salembier
(Add Value 

Assurances)

Cédric Tondini 
(Legitim Conseil)

Armand Peirera 
Rodrigues 
(Assurance  
X Conseil)

Yan Le Men 
(LMC)

Flora Beddouk-
Aberdam 

(Galiléo Courtage)

Fabrice Nuttens 
(Satec)

Bertrand de 
Surmont 

Représentant au 
Conseil National 

(Green Risk 
Courtage)

Pierre Plasse     
Trésorier et 
représentant au 
Conseil National  
(Pierre Plasse  
& Cie)

Marie-Charlotte 
Fructus Boyer     
Secrétaire et 
représentant au 
Conseil National  
(Courtiers et 
Associés)

Pierre Lederer 
(WTW France)

Vincent Harel 
(Mercer France)

Antoine Rouge     
(Groupe Rouge)

Stéphanie 
Martin     

(Diot-Siaci)

Jérôme Brette    
(Cogessur)

Olivier Nègre   
(Aon)

Thomas Couder 
(Asqualange)  



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 


