Contribution à la consultation des corps intermédiaires de la
société calédonienne du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021 sur
l’avenir de la Nouvelle-Calédonie

SYNDICAT DES COURTIERS EN ASSURANCE DE
NOUVELLE-CALEDONIE
Contribution publiée le 02/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.
Présentation de l’organisation et de son objet
Le syndicat des courtiers en assurance de Nouvelle-Calédonie est l'émanation d'une
profession spécialisée dans l'intermédiation en assurance, investissement financiers,
épargne retraite. Les courtiers sont, généralement, des entités de petite taille souvent
dirigée par son fondateur et un ou deux collaborateurs. 98 % des cabinets sont des
entreprises 100 % calédoniennes. Ce sont des structures dont l'implication dans le tissu
économique et social est avérée.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
Etre français c'est disposer des garanties maximales pour être protégé : économiquement,
socialement, financièrement, juridiquement des turpitudes liées aux pays de régime
totalitaire.
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● Rupture avec l'Etat qui dispose des
● Droit de disposer de certaines
compétences régaliennes
prérogatives de nature institutionnelle

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
Un lien de large autonomie de type état fédéré
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Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Expansionnisme de la Chine dans le monde et plus particulièrement dans le Pacifique
Sud où son positionnement géographique lui donne un certain avantage
● Défi écologique avec les 3 usines dont la technologie doit être maîtrisée pour éviter
tout désastre environnemental
● Défi humain avec une jeunesse relativement importante dont le potentiel doit être mis à
profit dans la formation sur des secteurs porteurs (environnement, nouvelle
technologie, économie bleue etc) et en manque de main d'œuvre locale (juridique,
santé, assurance etc)
● Défi économique avec le potentiel de secteurs à développer en investissant sur des
niches : produits agroalimentaires "endémiques" au pays afin de créer un label de
qualité différenciant des autres produits de masse (exemples : réappropriation des
produits utilisés par les anciens pour leur consommation comme les graines de
mimosa, ambrevades etc
● Défi sociétal avec une meilleure connaissance des autres cultures en partageant les
histoires, les coutumes dans le cadre éducatif (rappel de la difficulté des vies de toutes
les communautés ayant contribué au développement du pays) Enseigner ces
fondamentaux de l'histoire du pays à l'école
Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Un retour à "la vie d'avant" où le vivre
● les dérives de la jeunesse kanaks
ensemble existait vraiment surtout dans
stimulées par les agitateurs politiques
les quartiers populaires
mal intentionnés pour cette génération
● Un moindre égo des politiques de
perdue
quelque bord qu'ils soient. Qu'ils
travaillent pour le pays pas pour leurs
propres intérêts

Souhaitez-vous formuler une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués
par le Président de la République* et listés ci-dessous :
● Défi climatique
● Développement économique
● Axe indopacifique
*Discours prononcé par le Président de la République le 5 octobre 2020 à l'issue de la
seconde consultation pour l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
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