
Une grande soirée de l'assurance organisée 

par la CSCA Méditerranée le 5 juillet au 

Pharo à Marseille 

Environ 350 participants sont attendus lors de la Soirée de l'assurance organisée par 

la Chambre Syndicale des Courtiers en Assurances (CSCA) Méditerranée, le 5 juillet 

prochain au Palais du Pharo à Marseille. 

Didier Boranian, le nouveau président, commente : 

Cette soirée est le rendez-vous incontournable pour les professionnels du 

secteur de l'assurance. Elle réunira les membres de la chambre syndicale 

ainsi que les personnalités influentes de la région PACA. Courtiers, 

compagnies d’assurances, experts de compagnies et d’assurés, représentants 

de toutes les professions gravitant de près ou de loin autour de ce secteur 

seront présents. 

Échanger, partager, agir 

Outre de permettre aux acteurs de la profession de partager un moment de 

détente et d’échanges sous le signe de la convivialité, les objectifs de la soirée 

sont nombreux, comme le souligne Didier Boranian : 

Nous souhaitons que les professionnels de l'assurance aient l'opportunité de 

se fédérer afin de mieux penser, agir en toute cohésion et, surtout, 

ensemble. Nous voulons aussi développer un esprit d’entraide et 

d’enrichissement entre chacun des membres, ainsi que promouvoir l’image 

du courtier en assurances et valoriser sa fonction de conseil. 

Zoom sur la soirée 

Organisée dans l'un des lieux hautement symboliques de la cité phocéenne, la 

soirée de l'assurance réunira plus de 30 compagnies et 140 cabinets de courtage. 

 

http://www.csca-mediterranee.fr/


Une vue et un cadre exceptionnels, avec un cocktail dînatoire qui sera proposé 

depuis l'esplanade de réception, constitueront les points forts de cette soirée, avec 

également des animations exceptionnelles, parmi lesquelles de la musique et des 

arts de la rue. 

Pour Didier Boranian, cette soirée doit être à l'image du changement qui se met en 

place au sein de la CSCA Méditerranée qu'il préside depuis peu : 

Je suis convaincu que cette organisation peut nous apporter un nouvel élan. 

A nous de savoir utiliser cet outil en région pour représenter et défendre 

notre profession, animer et consolider nos liens avec nos partenaires 

A propos de la Chambre Syndicale des Courtiers 
d'Assurances 

Créée en 1938, et membre fondateur du BIPAR (fédération européenne des 

intermédiaires d'assurances), la CSCA (Chambre Syndicale des Courtiers 

d’Assurances) est l’unique organisation représentative du courtage en assurance en 

France. 

 

Comptant plus de 1 000 membres, représentant à eux seuls plus de 70 % du chiffre 

d’affaires de la profession, la CSCA est à ce titre un organisme phare dans le 

paysage de l'assurance. 

Son domaine d'intervention et les actions qu'elle entreprend sont nombreuses, à 

l'image de : 



- rencontres et d'échanges autour de déjeuners et de réunions thématiques, 

- journées cohésion permettant de se retrouver et se soutenir entre collègues et 

partenaires, 

- rendez-vous professionnels offrant la possibilité de découvrir de nouveaux 

partenaires avec l'ambition d'une meilleure performance. 

Concernant le courtage en lui-même, il s'agit d'un secteur particulièrement actif et 

important dans l'économie nationale, employant plus de 33 000 salariés, lesquels 

travaillent au sein des 20 000 cabinets répartis sur tout le territoire français. 

Didier Boranian d'ajouter : 

En France, les courtiers collectent environ 30 Mds€ de primes auprès des 

assurés, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers, et le chiffre d’affaires 

de la profession est de l’ordre de 4 milliards d'€. 

Et si cette profession se distingue par une grande diversité, tant au niveau de la 

taille des cabinets (95% des cabinets emploient moins de cinq salariés mais de 

grands groupes nationaux et internationaux sont aussi présents sur le marché), 

qu'au niveau de leur activité, le point commun partagé par l'ensemble de ces 

professionnels est la proximité avec leurs clients. 

Les courtiers en assurance sont en quelque sorte les « avocats » de leurs 

clients, pour lesquels ils cherchent à fournir le conseil le plus adapté dans 

un univers très concurrentiel. 

Chambre régionale de la CSCA depuis le 8 mars 2016, la CSCA Méditerranée partage 

des valeurs et des objectifs communs au même titre que les six autres chambres 

régionales (Nord, Est, Ile-de-France, Rhône-Alpes-Auvergne, Sud-ouest et Midi-

Pyrénées), tout en conservant des actions spécifiques. 

Pourquoi adhérer à une CSCA ? 

Pour un professionnel de l'assurance, adhérer à une chambre de la CSCA, c'est tirer 

profit de l'expérience de ses membres et de l'esprit de solidarité de la profession. 

Et c'est aussi : 

- l’accès à un service de médiation agréé : depuis le 01.01.2016, tout intermédiaire 

d’assurances doit indiquer à ses clients et prospects les modalités de recours à un 

processus de médiation. La CSCA adhère au bénéfice de tous ses membres, à 

l’association «LA MÉDIATION DE L’ASSURANCE», fondée par la FFSA et le GEMA et 

donne donc accès à un dispositif de médiation agréé et, en plus, assiste chacun 

dans la mise à jour des mentions légales. . 

- une équipe dédiée pour répondre à toutes les questions de pratique quotidienne, 



- un accès sur le site intranet de la CSCA et aux informations réservées aux 

adhérents par le biais d’un code personnel, 

- une écoute concernant des problèmes complexes rencontrés dans l’exercice du 

métier, 

- une mise à disposition de documents professionnels essentiels tels que le Guide 

de la profession, la Convention collective et ses derniers avenants, le code des 

assurances... 

La soirée en pratique 

 

- Mardi 5 juillet, à partir de 19h sur la terrasse du palais du Pharo à Marseille, 58 

boulevard Charles Livon, 

- Parking conseillé, entrée piétonne depuis le boulevard Charles Livon. 



Pour en savoir plus 

CSCA 

Site : http://www.csca-mediterranee.fr 

Contact presse 

Bernard ALBENOIS 

Mail : bernard.albenois@auxilia-courtage.fr 

Tel. 06 09 87 28 59 

 

http://www.csca-mediterranee.fr/
mailto:bernard.albenois@auxilia-courtage.fr

