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Chères adhérentes,  
Chers adhérents, 

Premier édito d’une présidente, 

première présidente du Collège Sud-

Est et Corse avec une équipe riche 

d’expérience, de mixité composée de 

typologies de courtiers très différentes.

Nos adhérents sont représentés par 

des courtiers spécialisés en bâtiment, 

protection sociale, entreprise, des 

courtiers grossistes, du grand courtage 

et des courtiers de proximités.

Le Collège Sud-Est et Corse est le 

premier à compter le plus de femmes 

au sein de son comité et celui dont la 

moyenne d’âge est la plus jeune ! Dans 

notre région le courtage est un modèle, 

un exemple.

Autant de symboles qui impulsent une 

mandature moderne et dynamique.

Les 20 membres œuvrent déjà pour 

le courtage régional et national, dans 

l’unité et avec des sujets de forte 

importance tels que :

• Les relations Courtiers-Compagnies 

avec la mise en place des référents 

compagnies au sein du comité.

• La rémunération des courtiers et 

la question des commissions et 

honoraires : les charges fixes des 

cabinets augmentent, la rémunération 

fond comme neige au soleil. Nous 

sommes là sur un enjeu stratégique 

et économique que les courtiers, les 

compagnies et le syndicat doivent 

travailler ensemble.

• L’attractivité du métier de courtier : la  

valorisation de notre savoir, de notre 

approche et de nos compétences doit 

nous conduire à  travailler auprès des 

nouvelles générations et à faire la 

promotion de notre profession auprès 

des institutionnels locaux.

• La digitalisation des cabinets : il nous 

faut faciliter une lisibilité rapide 

et efficace des solutions digitales 

permettant d’automatiser la gestion 

du back office, libérant ainsi du temps 

pour la relation client et le conseil 

technique des dossiers.

• Le recrutement : nous avons besoin de 

mieux identifier des viviers de talents 

nécessaires à nos cabinets avec une 

remontée quasi instantanée des offres 

et des demandes.

• La règlementation : autorégulation, 

contrôle ACPR, autant de sujets 

d’actualité sur lesquels le comité actuel 

doit être un facilitateur pour chaque 

adhérent. 

La transformation de la distribution 

des produits d’assurance portée 

notamment par les néoassureurs, les 

grossistes ou les courtiers en ligne, est 

un sujet intéressant. S’agit-il d’un réel 

changement du mode d’achat de produit 

d’assurances destiné à imposer largement 

la vente en ligne ou d’une nouvelle 

modalité offerte aux clients ?

Tous les courtiers, notamment les 

courtiers de proximité sont globalement 

favorables à la digitalisation du back 

office. Les clients eux, souhaitent avoir le 

choix de leur mode d’achat. Ils souhaitent 

avoir le choix d’un achat en 3 clics en 

ligne ou d’un conseil et accompagnement 

d’un excellent professionnel qui lui 

offrira une solution personnalisée et 

parfaitement adaptée à ses risques 

assurables et à ses besoins. Ne nous 

trompons pas de sujet, le client est roi, 

il lui appartient de choisir son mode 

d’achat, de gestion et de consommation 

des produits d’assurances… Il lui 

appartient encore davantage le choix 

des personnes de confiance avec qui il 

souhaite travailler.

La pluralité des modes de distribution, 

tout comme les différentes familles 

existantes dans le courtage, offrent aux 

clients finaux un large choix. 

À nous de les éclairer sur les différents 

modes de distribution existants.

En attendant d’avoir le plaisir de vous 

retrouver lors d’un de nos prochains 

évènements, tous les membres du comité 

Sud-Est et Corse se joignent à moi pour 

vous souhaiter une agréable lecture.



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.
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Je suis très 

heureuse de 

prendre la présidence 

du Collège Sud-Est 

& Corse avec un 

bureau 100% féminin 

et un comité directeur 

représentatif et rajeuni 

à mes côtés. Notre 

volonté est de permettre 

l’épanouissement de 

tous les courtiers 

adhérents de notre 

Collège, et notamment 

les courtiers de 

proximité qui sont 

très présents sur notre 

territoire, tout en 

cultivant un fort esprit 

d’union. 
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Activité

LES TROPHÉES PLANETE CSCA  
REMIS LORS DE LA SOIRÉE DE L’ASSURANCE  
À MARSEILLE 

Plus de 350 personnes, institutionnels, assureurs, courtiers et partenaires 
ont répondu présents à la traditionnelle soirée de l’assurance qui s’est 
tenue au Baou à Marseille, le 30 juin dernier.

Cet événement a permis de présenter l’ensemble du nouveau Comité 
directeur du Collège Sud-Est & Corse.  Heïdi Salazar, présidente du Collège 
a réaffirmé les grands enjeux de cette nouvelle mandature et Bertrand 
de Surmont, tout juste réélu président, a livré sa vision globale pour le 
syndicat.

Les Trophées PLANETE CSCA ont ensuite été remis en présence du 
partenaire du prix, Largillère Finance. Les membres du Comité directeur 
ont eu le plaisir de remettre 7 Trophées, décernés par le vote des 
adhérents Sud-Est & Corse pour leurs assureurs de prédilection.

Ont été distingués : Generali grand gagnant avec 4 prix dont le coup de 
cœur, Swiss Life et Malakoff Humanis. Bravo à tous ! 

La soirée s’est terminée en musique avec une vue imprenable à 180° sur 
Marseille qu’offre la terrasse du Baou. 

Tous nos remerciements aux partenaires de la soirée :  Aésio, Albingia, Alpen 
Expertises, Alptis, CAM group, Carglass, CFDP, Chol Expertise, Le courtier du 
motard, Entoria, Galtier Expertise, Generali, Groupama, Helvetia, L’Auxiliaire, 
MMA, Mutuelle Générale, QBE, SADA, Sedgwick, Solly Azar, UESAS.

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

Événement


