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Chères consœurs,  
chers confrères,  
chers amis de la profession, 

Le 8 juin dernier, le nouveau Comité 

Directeur Auvergne-Rhône-Alpes de 

notre syndicat m’a fait l’honneur de 

me porter à la présidence pour les 

3 prochaines années. Vous trouverez 

à l’intérieur de ce cahier régional 

une présentation de l’ensemble de 

cette nouvelle équipe qui se tient à 

la disposition de toutes et tous pour 

défendre et faire rayonner notre 

profession.

Je tiens à remercier Patrick Ginet pour 

l’immense travail réalisé durant ses 

mandats successifs à l’issue desquels 

notre belle région s’avère plus que 

jamais ancrée à la deuxième place 

française en matière d’activité et de 

dynamisme de la profession de courtier 

d’assurances.

Fort de ce bilan, j’ai souhaité 

placer mon mandat sous le signe 

de la continuité en travaillant avec 

l’ensemble du Comité Directeur sur 

3 axes :

• La défense de la profession, dans un 

contexte réglementaire et législatif 

incertain, dans un environnement 

concurrentiel en mutation, dans 

une période où les relations avec les 

compagnies d’assurances se doivent 

d’être plus étroites que jamais.

• La formation des jeunes et 

l’attractivité de la filière assurances 

au moment où bon nombre d’entre 

nous rencontrons des difficultés de 

recrutement inédites et inquiétantes 

pour la stabilité de nos cabinets.

• Le rayonnement de notre profession 

au niveau régional en prenant toute 

notre part dans les institutions et 

organismes chargés de réfléchir, 

d’administrer et d’orienter l’activité 

économique de la région.

Pour mener à bien ces 3 missions, 

nous devons faire bloc et convaincre 

l’ensemble de nos confrères de nous 

rejoindre au sein de PLANETE CSCA, 

seule organisation représentative du 

Courtage d’Assurances au sein de la 

branche professionnelle. L’union fait 

la force, mais le nombre est également 

déterminant !

La 3e édition de la Soirée de 

l’Assurance de Lyon, le 29 septembre 

2022 à l’Hôtel Intercontinental, 

sera l’occasion de tous nous réunir, 

Dirigeants et salariés de Cabinets de 

Courtage pour faire valoir la puissance 

économique de notre profession de 

courtiers aux yeux de nos partenaires 

institutionnels ou de nos Compagnies 

d’assurances. Venez nombreux et 

avec vos équipes pour cet évènement 

important !

Il me reste à vous souhaiter 

une excellente campagne de 

renouvellement pour l’échéance de 

janvier 2023. L’ensemble du Comité 

Directeur Auvergne Rhône-Alpes 

et plus globalement du syndicat se 

tient à vos côtés dans ce contexte 

économique tendu au cours duquel 

nos clients auront plus que jamais 

besoin de nous et de notre force de 

conseil et de négociation.

Très confraternellement.

Pour mener à 
bien nos missions, 
nous devons faire 
bloc et convaincre 
nos confrères de 
nous rejoindre  
au sein de  
PLANETE CSCA.



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
RHÔNE-ALPES
AUVERGNE 
DE PLANETE CSCA

Romain Passot 
Président  

(AGB Assurances) 

Pierre Frécon      
Vice-président et 
représentant au 
Conseil National   
(ARILIM 
Assurances)

Notre profession 
est l’alliée des 

entrepreneurs, la garantie d’un 
conseil de qualité et une aide 
précieuse dans un marché de 
l’assurance de plus en plus 
complexe. Il est indispensable 
de davantage faire connaître 
et comprendre notre rôle dans 
un environnement mouvant et 
contraignant. Le Collège Rhône-
Alpes Auvergne est mobilisé 
sur cette mission aux côtés 
des courtiers de notre région, 
deuxième place française en 
matière économique. 



Bruno-Philippe 
Flechet     
Secrétaire
 (2A Conseil)

Eric Wauquiez
(Synervial SAS)

Lionel Simoes 
(Visa Assurance 

Conseil)

Roy de Tao 
(TMC)

Patrick Ginet 
(Antinea Courtage)

Richard Levy  
(SAS Egassurances)

Alain Marquetty 
Vice-président 

(Cabinet REM)

Pierre-Henri 
Boumendil      
Trésorier
(Serency)

Pierre Frécon      
Vice-président et 
représentant au 
Conseil National   
(ARILIM 
Assurances)

Olivier Gonin  
(CGCA)

Cyrille Delaye 
(GEPCA)

Camille Roullet      
(Lafond Roullet 

Assurances)

Frédéric Allou     
(Partirassur)

Corinne Paris    
(Paris-Gerbaud 
CPG Assurances)

Pierre-Oliver 
Chanove  
(Asselio)  



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 


