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Chères consœurs, 
Chers confrères, 

Un grand merci pour votre présence 

lors de notre soirée de l’assurance de 

septembre dernier. Vous étiez plus de 

100 et grâce à vous, ce fut une soirée 

particulièrement réussie qui nous a 

permis de réunir tout l’écosystème 

de l’assurance du Grand-Ouest. La 

prochaine de cette ampleur se tiendra 

en 2024. Prenez date ! 

Alors que les renouvellements 

commencent à être discutés, c’est le 

partenariat Allianz - Crédit Mutuel 

sur le marché des entreprises qui est 

sur toutes les lèvres et sur lequel je 

souhaite vous dire quelques mots. 

Outre la (énième) déception à l’égard 

d’un partenaire historique, qui plus 

est avec un banquier qui a tenu des 

propos particulièrement durs contre 

le monde de l’assurance pendant la 

pandémie, ce partenariat semble être 

le reflet d’une vision inquiétante pour 

notre profession. 

Historiquement, le marché des 

entreprises, de par sa complexité, 

était un marché d’intermédiaires et 

a fortiori de courtiers. Que l’un des 

principaux assureurs mondiaux pense 

que ce marché puisse être adressé par 

des non spécialistes de l’assurance est 

à mon sens plus grave qu’une nouvelle 

marque de désintérêt vis-à-vis des 

intermédiaires.  

Allianz rétorque qu’il est préférable 

que ce soit eux plutôt qu’un autre, que 

cela renforcera sa solvabilité et qu’à 

terme cela servira les intermédiaires… 

À titre personnel, j’ai du mal à 

entendre ces arguments mais prenons 

acte et restons vigilants. 

Il est trop tôt pour savoir quelles 

seront les conséquences d’un tel 

partenariat mais soyez assuré que 

PLANETE CSCA restera pleinement 

mobilisé sur le sujet et continuera à 

défendre vos intérêts. 

Bon courage à tous pour la période des 

renouvellements.

Confraternellement.
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Contactez-nous : courtage@aesio.fr
ou rendez-vous sur aesio.fr 

“   Une  
mutuelle  
experte  
à ses côtés, 
ça change  
tout ! ”

Courtiers, avec 
AÉSIO mutuelle,  
c’est un partenariat 
de confiance !
  Des garanties et des services 
qui s'adaptent à vos clients.

  Une expertise de la protection sociale 
avec un conseillé dédié à vos côtés.

C’est ça,
la mutuelle d’aujourd’hui.

Activité

Plus d’infos 

bit.ly/3AGwqrt

REFLEXE-COURTIER.FR  
LE SITE QUI VOUS DONNE  
DE LA VISIBILITÉ ! 
« Passez plutôt par  
un courtier d’assurances,  
assurer mieux c’est son métier »  

Le slogan de la campagne Réflexe Courtier lancée en septembre 2021 par PLANETE 

CSCA s’affiche sur le site du même nom en ouverture, aux côtés des 3 clips qui exposent 

le métier et la valeur ajoutée du courtier. 

La plateforme, disponible pour tous, permet de retrouver les éléments clés sur 

l’importance du rôle d’un courtier d’assurances.

Le site a été enrichi au début de l’année d’un annuaire gratuit réservé aux courtiers 

adhérents de PLANETE CSCA. Tout adhérent peut donc, s’il le souhaite, y être référencé. 

Le moteur permet au visiteur de trouver un courtier en fonction de sa localisation 

géographique et/ou de ses activités.

PASSEZ PLUTÔT PAR UN COURTIER D’ASSURANCES
ASSURER MIEUX, C’EST SON MÉTIER

CE N’EST PAS PARCE QUE
VOTRE BOULANGER FAIT
LES MEILLEURES BAGUETTES
QU’IL SAURA VOUS PROPOSER
LE PLAN D’ÉPARGNE PARFAIT 
POUR UNE RETRAITE DORÉE

Proximité, disponibilité, conseil, expertise, indépendance, votre courtier 
d’assurances est un entrepreneur comme vous. 
Pour votre entreprise et tous vos risques personnels, découvrez la valeur 
ajoutée des courtiers d’assurances sur www.reflexe-courtier.fr

Campagne développée par                           le seul syndicat représentatif du courtage d’assurances en France

Campagne développée par                           le seul syndicat représentatif du courtage d’assurances en France

PASSEZ PLUTÔT PAR UN COURTIER D’ASSURANCES
ASSURER MIEUX, C’EST SON MÉTIER

CE N’EST PAS PARCE QUE
VOTRE OPTICIEN VOUS PROPOSE
DE BONNES LUNETTES
QU’IL SAURA VOUS AIDER
À Y VOIR PLUS CLAIR SUR VOTRE

Proximité, disponibilité, conseil, expertise, indépendance, votre courtier 
d’assurances est un entrepreneur comme vous. 
Pour votre entreprise et tous vos risques personnels, découvrez la valeur 
ajoutée des courtiers d’assurances sur www.reflexe-courtier.fr

Campagne développée par                           le seul syndicat représentatif du courtage d’assurances en France

PASSEZ PLUTÔT PAR UN COURTIER D’ASSURANCES
ASSURER MIEUX, C’EST SON MÉTIER

CE N’EST PAS PARCE QUE VOTRE
PARAPHARMACIEN VOUS CONSEILLE
UNE CRÈME SOLAIRE ADAPTÉE
QU’IL SAURA VOUS TROUVER
LA MUTUELLE SANTÉ QUI VOUS
ASSURE D’ÊTRE MIEUX PROTÉGÉ

Proximité, disponibilité, conseil, expertise, indépendance, votre courtier 
d’assurances est un entrepreneur comme vous. 
Pour votre entreprise et tous vos risques personnels, découvrez la valeur 
ajoutée des courtiers d’assurances sur www.reflexe-courtier.fr
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DEMAIN COMME HIER
NOUS SERONS

TOUJOURS À VOS CÔTÉS

albingia.fr

Le courtier est au coeur de  
chacune de nos actions. C’est 
ce qui fait et fera toujours toute 
la di
érence.

Albingia, compagnie d’assurance 
française indépendante spécia-
liste des risques d’entreprises, a 
choisi de ne travailler qu’avec les 
courtiers.

                  sepiuqé sel ,sna 06 siupeD
expertes et passionnées les  
accompagnent partout en 
France en leur apportant des 
solutions sur mesure.

TEMPS FORTS 2022  
EN RÉGIONS

INFORMER, FORMER, DÉCRYPTER
Cette année a vu la reprise des réunions d’informations, des séminaires de 
formation en présentiel sur des sujets variés proches des préoccupations de 
nos adhérents dans tous les Collèges. 

SE RETROUVER, 
ÉCHANGER,  
NOUER DES LIENS

REPRÉSENTER  
LA PROFESSION  
EN RÉGIONS  
Tout au long de l’année, les membres des Comités 
directeurs représentent la profession auprès des 
instances locales économiques, auprès des élus, auprès 
d’écoles et d’organismes de formation, auprès de 
partenaires, dans des salons professionnels. 
Les remises des Trophées PLANETE CSCA par les 
Collèges régionaux sont aussi le moment de souligner 
l’importance de nos relations avec les porteurs de 
risques sur les territoires.

DES CONFÉRENCES SUR DES SUJETS D’ACTUALITÉ 
Soirée de l’assurance Grand Ouest.   
Dans un contexte économique et politique incertain, 
quelle croissance pour l’économie française et les 
services en 2023 ? (Nicolas Bouzou)

Journée du courtage Grand Est. 
Cybercriminalité : les nouvelles tendances des hackers. 
( Jean-Bernard Yata)

LE TOUR DES RÉGIONS 
1 mois, 3 matinales, 6 formations à distance, 2 500 
participants aux Matinales.

Podcasts du Tour des Régions 2022  
de PLANETE CSCA disponibles sur YouTube 

LES SOIRÉES DE L’ASSURANCE 

À Marseille, Rennes, Lyon, plus de 1 000 personnes 
ont été reçues par les Collèges Sud-Est et Corse, 
Rhône-Alpes Auvergne et Grand-Ouest aux Soirées 
de l’assurance de PLANETE CSCA, sans oublier 
la Scan Beer du Collège Nord revenue à Lille en 
décembre 2022 après 2 ans d’absence.

DES RENCONTRES  
ALLIANT PROFESSIONNALISME ET 
CONVIVIALITÉ

Le temps d’un déjeuner ou en fin de journée, 
de nombreuses occasions de rencontres dont 
certaines sont devenues des rendez-vous attendus 
par les acteurs du marché ont été à l’agenda des 
Collèges régionaux : Déjeuner des Souscripteurs 
(Collège Île-de-France et Centre), Journée de l’Est 
(Collège Grand-Est), Mâchon de la souscription 
(Collège Rhône-Alpes Auvergne), Journée d’été du 
Nord, Cocktail des Partenaires (Collège Occitanie), 
Réunion du Collège DROM, Réunion de rentrée du 
Collège Sud-Ouest, et de nombreuses réunions, des 
déjeuners, des afterworks… 

Merci aux nombreux partenaires qui ont accompagné nos Collèges et nos actions en régions durant cette année : 
Aésio Mutuelle, Albingia, Alpen Expertises, Alptis, CAM Groupe, Carglass, CEMI union d’expert, CFDP, CGPA, CHOL expertises, Courtier du Motard, Adenes, Entoria, Galtier expertises, Generali, 
Groupama, Groupama PJ, Helvetia, J2S, Largillière Finance, L’Auxiliaire, Le Finistère, Malakoff Humanis, Markel,MILA, MMA, One Expert, QBE, SADA, Sedgwick, Skyinlab, Stoïk, Veralti. 

Journée d’été Nord

Soirée de l’assurance Lyon

Afterwork Île-de-France Soirée de l’assurance 
Marseille

Journée Grand-Est

Soirée Grand-Ouest

Formation Grand-Ouest

Réunion Sud-Ouest

Le Tour des 
Régions 2022

VIE SYNDICALE
2022, l’année du 
renouvellement 
des 
gouvernances 
pour 3 ans 

Les gouvernances des Collèges 
régionaux ont été renouvelées selon 
un processus électoral qui s’est 
achevé le 10 juin. Conformément 
à ses statuts, le syndicat a appelé 
ses adhérents à élire les Comités 
directeurs des Collèges régionaux 
auxquels ils appartiennent. Après 
appel à candidatures, les membres 
des Comités directeurs ont été 
désignés par le vote des adhérents 
durant les mois d’avril et mai 
2022. Puis entre le 1er et le 10 juin 
derniers, les Comités directeurs 
des Collèges se sont réunis pour 
élire en leur sein un Président, un 
Secrétaire, un Trésorier et leur(s) 
représentant(s) au Conseil National. 
Les présidents de Collège sont 
membres de droit du Conseil 
National. 
Un nouveau Conseil National a 
conduit à la réélection de Bertrand 
de Surmont à la présidence du 
syndicat et à la désignation du 
Bureau National, le 29 juin 2022 
pour un mandat de 3 ans. 

SALONS PROFESSIONNELS 

Le syndicat a participé avec la présence 
active des Collèges notamment, aux 
Rendez-vous du Courtage à Lyon, aux 
Rendez-vous du Courtage à Marseille et au 
Salon Patrimonia à Lyon.

9 REMISES DE TROPHÉES  
PLANETE CSCA,  
78 TROPHÉES, 26 LAURÉATS

Les remises de Trophées se sont déroulées 
en régions et ont couronné les assureurs 
de prédilection désignés par le vote des 
adhérents dans chaque Collège régional.
Retrouvez le palmarès national dans la 
Revue.

bit.ly/3gqNJ9b

L E S  M AT I N A L E S  D U
TOUR DES RÉGIONS 

2022

ET DES FORMATIONS,  
RÉUNIONS TECHNIQUES,  
SÉMINAIRES...
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