
Nos métiers ont évolué pendant cette crise sanitaire, en se reconcentrant sur 
les missions d’information, de prévention et de conseil. La Protection Juridique 

s’est révélée être une garantie appréciée et indispensable. Avec notre approche humaine 
et attentive, en lien étroit avec nos partenaires courtiers, nous avons su accompagner les 
chefs d’entreprise et les professionnels face aux problématiques nouvelles auxquelles ils 
étaient confrontés. Ainsi, en étant aux côtés des courtiers tout au long de cette période, il a 
été primordial d’assurer avec réactivité, la continuité d’un service de qualité. Les réponses 
juridiques qui leur ont été apportées ont constitué des points d’ancrage très forts dans 
une période d’incertitude totale. 
Pour cela, l’ADN de CFDP repose sur deux piliers forts : une expertise juridique 
irréprochable pour être crédible dans les solutions concrètes que nous apportons, et 
notre indépendance d’assureur en Protection Juridique. Les clients sont protégés de tout 
FRQȵLW�GȇLQW«U¬W��P¬PH�GDQV�OHV�FRQGLWLRQV�H[FHSWLRQQHOOHV�TXH�QRXV�DYRQV�FRQQXHV��
1RWUH�LQG«SHQGDQFH�HVW�SULPRUGLDOH�SRXU�FXOWLYHU�OH�Q«FHVVDLUH�OLHQ�GH�FRQȴDQFH�TXL�QRXV�
lie aux courtiers et leurs clients. 

Est-ce pour cette raison que vous avez choisi de révéler vos nouvelles couleurs à 
La Nouvelle Revue du Courtage de PLANETE CSCA ?

$SUªV�FHWWH�S«ULRGH��QRXV�DYRQV�UHVVHQWL�OD�Q«FHVVLW«�GH�U«DɝUPHU�FH�TXL�IRQGH�
l’identité de notre compagnie, ses valeurs et ses engagements vis-à-vis du 
monde du courtage. Nous vous révélons notre nouveau logo et notre nouvelle 

signature : CFDP Protection Juridique Indépendante. Au-delà de cette nouveauté, nous 
croyons que, pour faire face aux enjeux qui accompagnent les transformations sociétales 
et environnementales qu’exige notre époque, il est important de promouvoir les impacts 
positifs d’une Protection Juridique indépendante, humaine et attentive. C’est pourquoi 
nous restons mobilisés au quotidien pour apporter aux litiges des assurés des solutions 
amiables compréhensibles et rapides, rassurantes et justes.
Nous restons également très attachés à la proximité relationnelle et géographique, 
par notre ancrage territorial de 30 délégations régionales au plus près du terrain. 
Nous souhaitons également renforcer ce lien avec les courtiers en développant de 
QRXYHDX[�VHUYLFHV�TXȇRUH�OH�GLJLWDO�HQ�ȵXLGLȴDQW�QRV�«FKDQJHV��3RXU�QRXV��FHW�DSSRUW�
GH�OD�GLJLWDOLVDWLRQ�HVW�XQ�FRPSO«PHQW�LQGLVSHQVDEOH�¢�OD�UHODWLRQ�GH�FRQȴDQFH�DYHF�XQ�
interlocuteur physique dédié, qui demeure la référence dans nos parcours-clients. 
$LQVL��QRXV�VRPPHV�KHXUHX[�HW�ȴHUV�GȇDFFRPSDJQHU�3/$1(7(�&6&$��DYHF�TXL�QRXV�
partageons ces valeurs : ancrage régional , proximité, indépendance, conviction, pérennité 
des relations. Et c’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’être partenaire premium 
pour ce bel évènement à Lyon, comme nous accompagnons chaque année PLANETE 
CSCA dans son traditionnel Tour des Régions. La qualité du lien que nous tissons entre 
nos deux équipes se renforce chaque jour, ce qui me réjouit profondément, car la 
FRQȴDQFH�GHPHXUH�OH�VRFOH�GH�WRXWH�UHODWLRQ�GXUDEOH��

CFDP - Protection Juridique Indépendante
1RXYHDX�ORJR��QRXYHOOH�LGHQWLW«�JUDSKLTXH��QRXYHOOH�VLJQDWXUHȐ�mbCes trois mots parlent des 
FROODERUDWHXUV�GH�&IGS�HW�WUDGXLVHQW�FH�TXL�OHV�DQLPH�SURIRQG«PHQW��ΔOV�GLVHQW�QRV�YDOHXUV���FRQȴDQFH��
UHVSHFW��UHVSRQVDELOLW«��HQJDJHPHQW��DWRXWV�LQGLVSHQVDEOHV�SRXU�FRPSUHQGUH�HW�VHUYLU�OHV�EHVRLQV�GHV�
FRXUWLHUV�HW�GHV�DVVXU«Vb», analyse Laurent des Brest, Président de CFDP. «�&HWWH�VLJQDWXUH�YLHQW�
HQ�U«VRQDQFH�DYHF�QRWUH�UDLVRQ�Gȇ¬WUH�HW�QRWUH�UDLVRQ�GȇDJLU���6ȇHQJDJHU�SRXU�XQH�VRFL«W«�DSDLV«H��
WUDQVIRUPHU�OHV�FRQȵLWV�HQ�DFFRUGV�GXUDEOHV� »

LES LIENS   
se construisent  
GDQV�OD�FRQÀDQFH�

CFDP, partenaire institutionnel de PLANETE CSCA et assureur 
en Protection Juridique des adhérents de PLANETE CSCA, s’est 
engagé dans le sponsoring de la Soirée de l’Assurance de Lyon 
GªV�TXH�OH�FDOHQGULHU�GH�ȴQ�GHV�UHVWULFWLRQV�VDQLWDLUHV�D�«W«�
annoncé. Son engagement en tant que soutien Premium a 
SHUPLV�GȇRULU�DX[�SDUWLFLSDQWV�XQH�SUHVWDWLRQ�SUHVWLJLHXVH�GDQV�
XQ�OLHX�H[FHSWLRQQHO��&KULVWRSKH�%RLWRQ��'LUHFWHXU�*«Q«UDO�GH�
CFDP, détaille sa conception des relations entre sa compagnie et 
les courtiers.

Témoignages

professionnelle qui œuvre au quotidien 
pour accompagner les cabinets dans leurs 
activités. Parler d’une voix toujours plus 
forte et peser toujours plus dans le débat 
public autour des activités des courtiers et 
leurs évolutions demeure indispensable. 
La région Rhône Alpes Auvergne est très 
active pour faire connaître les métiers du 
courtage, notamment au sein d’Assurance 
Vallée. 

Notre partenaire Sedgwick a proposé aux 
participants une animation originale en 
leur remettant à l’entrée une pochette en 
organza avec une pierre : zirconium ou 
GLDPDQW��LO�VXɝVDLW�GH�VH�UHQGUH�VXU�OH�VWDQG�
de Sedgwick pour avoir la réponse ! L’expert 
en bijoux et pierres précieuses présent sur 
SODFH��2OLYLHU�/$DQFLDX��D�Y«ULȴ«�SOXVLHXUV�
centaines de pochettes avant de pouvoir 
FRQȴUPHU�¢�XQH�KHXUHXVH�JDJQDQWH�TXȇHOOH�
repartirait de la soirée avec un véritable 
diamant de 0,40 carats. Cette animation 
au caractère spectaculaire avait pour 
objectif d’attirer l’attention sur la variété des 
expertises de Sedgwick, connu des courtiers 
pour la gestion de sinistres en IARD toutes 
branches et toutes lignes de spécialités.

La Soirée de l’Assurance de Lyon reviendra 
dans les mêmes conditions en 2022. D’ici 
là, le Comité directeur de PLANETE CSCA 
Rhône-Ales-Auvergne organisera son 
Mâchon de la Souscription, le 12 avril.

PLANETE CSCA remercie ses partenaires 
SRXU�OHXU�FRQȴDQFH���Aésio, Albingia, 
Aviva, Carglass, CFDP, Expertises Galtier, 
Generali, Helvetia, MMA, MS Amlin, SADA 
Assurances, Sedgwick et Viricel ! 


