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La parole
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Président PLANETE CSCA 

Sud-Ouest

Chères adhérentes,
Chers adhérents,

Comme vous le savez, nous 

avons dernièrement procédé au 

renouvellement du bureau du Comité 

directeur du Collège comme le 

prévoient les statuts de notre syndicat. 

Franck Allard nous avait fait part de sa 

volonté de transmettre le flambeau de 

la présidence avec le souhait de passer 

le relais aux jeunes générations. Je 

tiens dans cet éditorial à lui exprimer 

notre profonde gratitude pour son 

investissement sans faille au sein de 

notre Collège Sud-Ouest durant toutes 

ces années, au cours desquelles nous 

avons pu nous appuyer sur sa vision et 

sur son bon sens. Fort heureusement, 

nous pourrons toujours compter sur 

son expérience à la fois en tant que 

membre du Comité directeur et pour 

nous représenter au Conseil National 

de notre Syndicat. 

Cette présidence s’engage donc sur la 

voie de la continuité mais aussi de la 

transmission à une nouvelle génération 

avec une équipe mobilisée composée 

de Marc de Béchade et de Pascal 

Godeby à nos côtés. 

Notre mobilisation est essentielle car 

c’est une période assez incertaine que 

vit notre profession avec de nombreux 

sujets de préoccupation : 

• Un environnement économique 

inflationniste qui va sans aucun doute 

peser sur les renouvellements ;  

• Des questions autour de nos 

rémunérations qui deviennent un 

enjeu crucial pour nos cabinets ; 

• Des tensions qui sont de plus en plus 

fortes sur les recrutements ; 

• La mise en œuvre de DDA et la 

pression réglementaire qui ne fléchit 

pas, et en particulier les obligations 

liées à l’autorégulation. 

Notre mobilisation est essentielle 
car c’est une période assez 
incertaine que vit notre profession 
avec de nombreux sujets de 
préoccupation.

Cette actualité chargée montre 

combien l’adhésion à notre syndicat 

est plus que jamais une nécessité pour 

faire entendre la voix des courtiers et 

défendre notre profession. 

Dans cette optique, nous vous 

donnons rendez-vous le 5 octobre à 

Bordeaux pour une réunion au cours 

de laquelle Bertrand de Surmont qui 

vient d’être réélu à la présidence de 

PLANETE CSCA s’exprimera sur 

les objectifs et la feuille de route du 

syndicat. L’ intervention d’un expert 

sur l’autorégulation vous permettra 

de vous informer sur ce sujet urgent. 

Enfin, ce sera l’occasion de rencontrer 

l’équipe du Collège et d’échanger 

avec elle mais aussi de découvrir ou 

redécouvrir la richesse de la palette 

des services offerts par votre syndicat. 

Je vous souhaite une excellente 

rentrée. 



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 
SUD-OUEST 
DE PLANETE CSCA

En prenant la présidence 
du Comité directeur du 

Collège Sud-Ouest, je m’engage avec 
l’ensemble de ses membres sur la voie de la 
continuité pour défendre notre profession 
et en favoriser le développement. Mais je 
souhaite m’engager également sur celle de 
la transmission afin de permettre aux plus 
jeunes générations de se préparer à prendre 
le relais.



Franck Allard      
Représentant au 

Conseil National 
(Filhet Allard)  

Thierry Pelissier  
Président  

(Ecogest France)) 

Marc de Béchade      
Secrétaire  

et Vice-président   
(SARL De Béchade)

Pascal Godeby 
Trésorier 

(2C Courtage)



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 


