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Occitanie

Chères adhérentes,  
chers adhérents, 

Les vacances d’été sont derrière nous 

et la rentrée s’annonce de nouveau 

bien remplie avec les préparations des 

renouvellements 2023.

La France et l’Europe connaissent 

une inflation importante en 2022, qui 

s’est déjà fait ressentir dans l’évolution 

des différents indices (RI, FFB, BT01, 

RVP…) présageant une augmentation 

des primes que nos clients ne sont pas 

tous prêts à accepter.

Dans cet environnement, notre rôle 

d’intermédiaire et de conseil continue 

d’être bousculé et nous oblige à être 

toujours plus vigilants, plus présents 

et plus novateurs pour répondre aux 

attentes et exigences de nos clients.

Notre organisation professionnelle doit 

continuer d’être présente pour porter 

la parole des courtiers auprès de tous 

les acteurs qui interagissent avec nous 

(assureurs, superviseur, gouvernement, 

instances européennes…) en étant 

force de propositions. Nous devons 

aussi continuer à nous battre ensemble 

pour défendre notre profession et 

les intérêts de nos clients. Notre 

ADN nous conduit à toujours plus 

de valeur ajoutée en améliorant et 

modernisant nos services et nos 

outils au profit des clients, tout 

en espérant un accompagnement 

solide et pérenne de nos partenaires. 

Ces enjeux sont particulièrement 

cruciaux sur certaines questions de 

fond qui ne cessent de réapparaitre 

(mode de rémunération, fiscalité, 

recrutement…).

Dans ce contexte, viennent d’être 

reconstituées les différentes 

commissions techniques de notre 

Syndicat pour traiter des sujets 

d’intérêt général ou travailler dans 

un domaine technique précis… Et 

je compte sur nos représentants 

régionaux pour « briller » lors de ces 

commissions et surtout pour nous 

faire régulièrement un retour sur leurs 

avancées.

Nous avons eu le plaisir de nous 

retrouver le 21 juillet dernier sur le 

sujet important de la « transmission 

des cabinets » avec notre partenaire 

Largillière Finance. Nous étions près 

de 30 cabinets à cette réunion et 

nous avons pu échanger librement 

sur la cession, le regroupement entre 

confrères ou encore l’association avec 

un fonds…, pour mieux valoriser nos 

affaires.

J’ai le plaisir de vous convier à notre 

prochaine réunion trimestrielle en 

présentiel le mercredi 19 octobre 

prochain sur la digitalisation des 

cabinets, avec la participation 

notamment du Lab et Insurtech et 

d’EDIcourtage, qui sera suivie de notre 

traditionnel cocktail annuel avec nos 

partenaires. Nous saisirons l’occasion 

pour remettre les Trophées PLANETE 

CSCA 2022 des acteurs préférés 

régionaux.

Enfin, je profite de cet édito pour 

vous confirmer ma fierté et mon 

enthousiasme d’avoir rejoint depuis fin 

juin le Bureau National de PLANETE 

CSCA en tant que Vice-président en 

charge du courtage de proximité, sous 

l’égide de notre président Bertrand de 

Surmont.

Vous trouverez ci-après une vue 

d’ensemble des membres du Comité 

Directeur et du Bureau du Collège de 

notre belle région Occitanie et je vous 

confirme que vous pouvez compter sur 

chacun d’entre-nous.

Seul, on va plus vite, Ensemble, on va 

plus loin !

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
OCCITANIE 
DE PLANETE CSCA

David Verkinder    
Président  

(Verkinder Courtage) 

Je souhaite que 
cette nouvelle 
mandature 

nous permette de rester 
sur une forte dynamique, 
et d’être toujours plus 
constructifs au service 
du rayonnement de notre 
profession.  



Marc Gasmi    
(Excellium Assurances)

Dominique Rumeau 
(Apam)

Pierre-Laurent 
Laffitte 

(ACQS Assurances)  

Hélène Cessac 
Yriarte    
Trésorière 
(Overtime Assurances)  

Christophe 
Ladagnous    
Vice-président  
et représentant  
au Conseil National 
(Insured Services)

Joseph Bergès 
Secrétaire

(Mérigonde Assurances)

Guy Dallod     
(Narbonne Assurance)

Jean-Louis 
Chavoillon 

Vice-président 
(Arcos)

Stéphane Malavelle     
(Assurance Courtage 

Conseils)

Vincent Dupuy    
(Envergur Conseil)



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 


