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La parole
du Président
Cette période a
été longue pour
tout le monde et
dangereuse pour
nos Cabinets qui
seront les derniers
à subir les effets
économiques
de cette crise
sanitaire.

Chère Consœur,
Cher Confrère,

restaurants fermés… Cette période
a été longue pour tout le monde et
dangereuse pour nos Cabinets qui

plus pouvoir nous croiser en réunion

que vous avez toutes et tous
massivement voté aux Étoiles
du Courtage ! Les résultats nous
resteront « fournisseurs » ? Lesquels
réel avec le courtage ?
Comme nous travaillons en

en visio mais les élus de notre
Comité Directeur ont poursuivi leur
implication dans tous les groupes de
travail et toutes les commissions de
PLANETE CSCA et notamment dans

plateforme digitale de formation

Le côté « distanciel » a remporté
connections possibles et faciles entre

niveau de la vice-présidence
élargissement du catalogue des

Nous sommes maintenant plus de

Didier Boranian
Président PLANETE CSCA Sud-Est & Corse

#3

JUIN 2021

Interview

Les courtiers sont
au cœur de notre
modèle
LE CANAL SMS
AU SERVICE

qu
Grâce au logiciel SMS fri
dans vos relances

LES CHIFFRES
CLÉS DU SMS

95 %
DE LECTURE IMMÉDIATE

4 min

PAROLE D’EXPERT
L’interview
de Julie Fréville

DE DÉLAI D OUVERTURE D UN SMS

DE PRODUCTIVITÉ GAGNÉE MOYENNE
PAR MOIS ET PAR UTILISATEUR

gratuite

une

02 23 44 84 50

[Julie Fréville

Métier

[Julie Fréville

Recruter
un alternant

la Compagnie travaille exclusivement via un

POURQUOI PAS VOUS ?
Le plus important dans la période que
nous vivons demeure la disponibilité pour

travaille beaucoup sur les risques liés

En 2020, plus de 2 000 étudiants ont
été accueillis en alternance et formés
sur divers métiers dans les cabinets de
courtage français.
occasion unique de transmettre les

été directement impactés sur cette
[Julie Fréville

neuf et de nouvelles techniques de
si des besoins en RC Organisateurs
Former un collaborateur en alternance
liens avec les professionnels pour faire

vous pourrez ainsi recruter une

autonome et réactive aux demandes de
Une aide unique ou une aide
forfaitaire pour les employeurs ;
en open space

Une exonération de cotisations

[Julie Fréville

sont impactés par la situation parce

trouver des réponses en souscription de
[Julie Fréville

en savoir plus

recruter un alternant
bit.ly/3vWHr30

les nôtres prennent une dimension encore

Propos recueillis par Céline Meslier

Actualité
LES ÉTOILES DU COURTAGE

DE PLANETE CSCA

PÉRIODE ESTIVALE :

Votre palmarès
en région Sud-Est & Corse
POUR LE MARCHÉ

DES PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS

mutualisée de services et de
presse mais aussi services du
quotidien !
gratuit pour les adhérents
de PLANETE CSCA et leurs

En avril 2021, vous avez participé
au vote pour désigner vos
partenaires assureurs préférés
en fonction de vos activités et de
votre implantation géographique.
Les gagnants sont :

bit.ly/31BMOri

POUR LE MARCHÉ

DES ENTREPRISES
La remise des Trophées
régionaux aura lieu au moment
de la Journée du Courtage de
La remise des Trophées aura
lieu au niveau national en
rendez-vous !
Plus d’infos avec le classement
des trois fournisseurs préférés
pour chaque catégorie sur le
site PLANETE CSCA :
bit.ly/33QvMqw

Le saviez-vous ?
France FinTech et PLANETE CSCA ont conclu un partenariat pour
favoriser l’émergence de modèles innovants dans le domaine des
assurtech.
Ce partenariat permettra de renforcer les échanges déjà opérés
dans le cadre de la Commission Assurtech de PLANETE CSCA –
animée par Anthony Jouannau, DG de +Simple, membre de France
FinTech, sous le patronage de Jérôme Dedeyan, Vice-Président
de PLANETE CSCA en charge du sujet assurtech, et de fournir des
avantages respectifs aux membres des deux communautés. Il
l’accélération de la numérisation du secteur des assurances et de
l’émergence de modèles innovants.

Visitez le mini site du Sud-Est & Corse - Syndicat PLANETE CSCA

www.planetecsca.fr/syndicat/college-sud-est-corse

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE DANS VOTRE RÉGION
Un groupe solide et reconnu
Une équipe dédiée aux entreprises
Un pouvoir de décision local
Pour plus d’informations, contactez notre équipe au 04 42 16 50 50
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