
 

 
 

Paris, le vendredi 6 juin 2014 
 

Mots-clés : ASSURANCES / COURTAGE / POINT PRESSE  

 
Le Syndicat 10 vous invite à son Point Presse  

mardi 24 juin à 17 h 00 
EUROSITES GEORGE V 

28, Avenue George V ‐ 75008 Paris, métro George V ou Franklin‐Roosevelt 
 

Baromètre annuel du Syndicat 10  
La parole aux courtiers de proximité et, pour la 1ere fois, aux Assureurs  

 
 Lancée pour la première fois début 2013 par le Syndicat 10, cette grande enquête nationale 

adressée aux courtiers de proximité permet à nouveau de sonder l’opinion des professionnels 
dans un contexte en plein devenir.  Cette deuxième édition de l’enquête du Syndicat 10 a 
également pris le parti d’élargir l’échantillon aux Assureurs, interlocuteurs essentiels des 
courtiers grossistes. 
 

Le Point presse sera animé par : 
 Jean-Paul BABEY (ALPTIS Assurances), président du S10 

 Et, Laurent OUAZANA (Ciprès Vie), secrétaire général du S10 
 
Quelles traces reste-il, dans les esprits des courtiers de proximité et des assureurs, des débats qui ont animé la 
profession en 2013 ? Comment abordent-ils l’avenir ?  
Quels relations et services attendent les courtiers de proximité de leurs partenaires Courtiers Grossistes ? Comment 
ces indicateurs ont-ils évolué en un an depuis la première enquête ? 
Quelles sont les attentes spécifiques des Assureurs vis-à-vis de leurs partenaires Courtiers Grossistes ? Quelle 
légitimité les différentes parties accordent-elles aux grossistes pour représenter et défendre la profession ? 
 
Ce point presse se tiendra en ouverture du Rendez-vous annuel du Syndicat 10 qui se déroule en présence 
des entreprises adhérentes et de leurs partenaires du monde de l’Assurance. 

 
Au programme 

18 h 30 : Présentation des résultats du Baromètre par Bernard Sananes, président de l’institut CSA, suivie d'une 
table ronde animée par les membres du bureau du Syndicat 10 : 

  Jean-Paul BABEY (ALPTIS Assurances), président du S10   Laurent OUAZANA (Ciprès Vie), secrétaire général 
du S10  Sylvie LANGLOIS (Solly Azar), Vice-présidente du S10  Patrick PETITJEAN (April Prévoyance Santé), 
Vice-président du Syndicat 10 
19h30 – 22h30 : cocktail dînatoire. 
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Toute les informations sur le site officiel de l’événement :  

http://evenementsyndicat10.com/index.aspx 
 

Inscription :  
Agence C3M -  Michelle Amiard, contact@agence-C3M.com – 01 47 34 14 42 

 
A propos du Syndicat 10 
Fondé en 2009, le Syndicat 10 est l’organisation représentative des Courtiers Grossistes Souscripteurs en Assurance. Ils fournissent des 
solutions d’assurance à 5 millions de français, distribuées par un réseau de plus de 15 000 professionnels, courtiers de proximité. Il rassemble 
aujourd’hui 21 entreprises : Alptis Assurances, April Assurances, Assur Travel, Autofirst, Ava, Cegema, Ciprés Vie, Crystal Partenaires, CD 
Partenaires, ECA Assurances, Groupe Zéphir, LifeSide Patrimoine, Luxior, Marketing Distribution, Maxance, Nortia, Novelia, Orelis, SMAM 
Assurances, Solly Azar, Vivens. 
Pour en savoir plus : http://www.syndicat10.com/ 
 
 

 
 
 
 


