
Mes amis,

Nous avons profité de la torpeur estivale pour travailler sur notre 

communication, à destination de nos adhérents et …non adhérents : les chantiers 

MAG3, notre stratégie, les négociations avec la Cie, les infos des commissions 

techniques et des régions et pour ne plus entendre… mais que fait MAG3 ?

Alors que tout le monde communique sur tout, et surtout…sur rien (digital, réseaux, 

mobile…) il nous semble essentiel de vous transmettre des informations structurées et précises.

4 vecteurs :

• Le « Mag » mensuel destiné aux adhérents. A travers plusieurs rubriques (actualités, tops et flops du mois, 

zoom sur commissions/régions, outils...) ce mensuel vous offrira une transparence sur les actions menées et 

la dynamique de MAG3.

• La « Brèv »  ponctuelle et destinée aux adhérents pour une communication urgente et rapide liée à 

l’actualité programmée et sera envoyée sous l’impulsion du BE.

• « MAG3 » pour les non adhérents un point semestriel sur les actions de votre union professionnelle.

• « MAG3 live » un compte Facebook destiné aux seuls adhérents pour échanger entre nous.                                                                                                                                                                                      

Enfin une nouvelle charte graphique et...un nouveau logo.

La mise en place de cette communication permettra de renforcer le lien avec vous, informer sur les actions 

menées, assurer la transparence des décisions prises en commissions et valoriser le travail fait en région et 

bien-sûr augmenter le nombre de nos adhérents.

Bonne lecture et…bonne rentrée.

Christian REYDET, Président Mag3

Agent à Beaune

INFORMATIQUE  :
• Le marasme : voir article ci-dessous

INDEMNISATION :
• Demande de suppression de franchise bris de glace 
Auto en cas de réparation : toujours en attente du 
retour de la Direction Technique

RÉSEAU :
• Proposition d’Allianz d’augmenter le coût de la PFI, 
toujours en cours de discussion

PART/PRO/AGRI :
• Allianz refuse la mise en oeuvre d’un contrat flotte 
Agricole 
• Assistance : rejet de travailler sur l’élaboration d’un 
produit isolé d'assistance famille et auto
• Auto : Majoration des affaires nouvelles de 1,2% en 
août en raison des résultats techniques dégradés

CORPOREL :
• Encore trop de "bugs" sur le parcours emprunteur

MIDCORP : 
• Construction :
Opération commerciale obtenue par Mag3 : -10% du 
1/09/18 au 1/03/2019 sur les mono activités et Grille quali-
té : allant jusqu’à -15%
• Portail pour fluidifier les échanges puis créer une « base 
risques », permettant une saisie plus rapide via un seul outil 
(workflow) avec les services Midcorp. 
• Entreprise : Amélioration de garanties en E3 avec une prise 
en charge des inondations hors cat nat, à effet immédiat

INDEMNISATION : 
• Diagnostic externe de nos plateformes lancé début 2018 
afin de poursuivre l’amélioration de la posture relationnelle 
des gestionnaires, notamment en nous confrontant aux 
meilleures pratiques du marché

RÉSEAU :
• Mise en ligne du guide de transmission et des règles de 
réorganisation d’agence
• Nouveau catalogue de formation continue pour les agents
• Validation d’un outil de calcul automatique des envois de 
fonds 
• Finalisation du contenu du stage nouveaux agents

PART/PRO/AGRI :
• Depuis le 1er avril un e-mail avec bon pour accord du 
client suffit pour souscrire en agence
• Valeur à neuf sur les tracteurs 3 ans avec possibilité 5 ans 
en extension
• Terroir : identification des anciens contrats avec possibili-
té de re-souscription à tarif équivalent
• Véhicules éléctriques ou hybrides : assistance premium 
intégrée dans l'assistance de base avec prestation spéci-
fique de remorquage en frais réel jusqu'à un garage habilité 
aux véhicules de cette catégorie.
• Attestations : RetailPro liste de pdf dynamiques placés en 
Sesame avec en champs personnalisables les dates, l'identi-
fication et le relevé de sinistralité

CORPOREL :
• Création et déploiement d'IRIS
• Redescente des commissions collectives dans Lagon

LES COMMISSIONS LES RÉGIONS

LES SOLUTIONS

Quickly est une application qui fournit aux profes-
sionnels de l’assurance les informations essentielles, 
indices et chiffres clés qui doivent les accompagner 
au quotidien. L’application propose également une 
base documentaire permettant de consulter, 
télécharger et partager les documents les plus utiles 
au format PDF.
Quickly est une innovation agent, née du besoin et de 
l’intelligence terrain dans l’esprit de Richard Bliez, 
agent Allianz Mag3 à Rouen.

Quickly est offerte aux adhérents Mag3, car c’est 
Mag3 qui prendra en charge les coûts d’abonnement 
pour ses adhérents.

Alors n’hésitez pas, téléchargez et profitez-en. Et 
merci Richard

Si vous avez perdu votre lien de téléchargement 
demandez le ici contact@quickly-pro.fr

Virginie REMY, 

syndic et chargée de communication Mag3

Agent à Versailles - Le Chesnay

L’ACTUALITÉ EN BREF 

- Commission sur encours Vie :
Il y a 2 ans une phase d’expérimentation a été lancée 
avec une proposition faite aux nouveaux agents de 
passer à 0,10 % sur fond € et 0,60% sur UC au lieu de 
0.25% sur fond € et 0.45% sur UC ; ainsi que pour 
toutes les affaires nouvelles souscrites. Un accord est 
en passe d’être trouvé avec la compagnie.

- Modulation des 1.5 points en cas d’utilisation d’un 
code firme ou de BGA :

MAG3 envisage d’assigner Allianz afin que la compa-
gnie respecte le mandat qui nous lie...Plus d’informa-
tions au prochain numéro.

Alexis de La Rupelle - Agent à Toulouse
Président Région Sud-Ouest
Comme nombre de mes confrères, je suis excédé par 
les carences de notre système informatique, par la 
mauvaise gestion des réseaux, par le fait que nous 
subissons quotidiennement l’absence d’investissement 
de la compagnie sur ces sujets au combien complexes 
et sensibles, sans parler de la transition ABS MRH, qui 
a déjà fait couler beaucoup d’encre ; notamment par 
cette agression à nos chiffres d’affaires que représente 
la suppression de la modulation de 1.5 % de commis-
sion négociée dans le mandat 97.
À cet agacement vient s’ajouter l’iniquité persistante 
entre les réseaux, je fais notamment référence aux 
interdictions de souscriptions qui ne s’appliquent pas 
pour certains courtiers grossistes ou d’autres réseaux, 
le problème persistant des services associés chrono-
phages, non rentable et sans cadre, et les désuétudes 
d’une inspection, que nous souhaitons plus qualitative 
et productive avec des réels pouvoirs ;
La lassitude et l’agacement face à ces dysfonctionne-
ments nous pousse aujourd’hui à agir ou plutôt réagir ;
De la colère croissante des adhérents et suite à une 
concertation, une action de boycott des « rencontres 
collaborateurs » est née.
Nous comptons sur la force du collectif pour que cette 
action amène à une prise de conscience de la compa-
gnie, et donc à des solutions rapides.
80% des adhérents de la région Sud-Ouest ont rejoint 
sans délais ce boycott.

À ce stade, Allianz est très attentive à l'étendue de 
notre initiative, d’autant que 3 régions supplémen-
taires nous ont récemment rejoint ; 
Parce que la compagnie redoute l'impact de ce 
boycott, des agents sont contactés quotidiennement 
pour inciter les collaborateurs à se rendre aux 
réunions ; c'est pourquoi il est nécessaire de rester 
unis, cohérents et déterminés à ne pas céder. Notre 
action, fidèle à notre mandat, à vocation à faire réagir 
la compagnie, en aucun cas celle de nuire aux agents. 

Nous avons été tout aussi déterminés concernant la 
sècheresse qui frappe notre région, particulièrement 
les secteurs Midi-Pyrénées et la Dordogne ; En effet, 
alors que la compagnie a décidé de majorer un certain 
nombre de contrats en affaire nouvelle et à l'échéance, 
nous avons obtenu des aménagements via l'augmen-
tation de points de protocoles MRH pour les agences 
les plus touchées. La sècheresse représente 5% des 
sinistres de notre région et 15% du coût global. 

Enfin, suite à nos échanges avec la Direction régionale 
Allianz, nous avons récemment obtenu que les 
réunions « club pro » soient plus opérationnelles, plus 
productives et plus qualitatives, ce dont nous nous 
réjouissons. 

A ce jour, les 8 membres actifs de notre bureau 
régional et les 11 délégués de proximité ont consacré 
entre 17 et 34 jours chacun à des rencontres pour 
défendre nos intérêts. Je profite de ces quelques lignes 
pour remercier ces agents bénévoles qui s'impliquent, 
parfois au détriment de leur propre agence, au service 
du réseau. 

Le baromètre : 
les tops & les flops du mois

L’édito

Le Zoom sur...

ÉDITION DU 20 SEPTEMBRE 2018

Contact

la force du collectif !

Fréderic Moiret -  Agent à Asnières
Commission technologie informatique
Parce que nous subissons des difficultés informatiques 
fréquentes, trop fréquentes, qui pénalisent quotidien-
nement notre activité, je tiens à vous informer des 
différents travaux effectués pour pallier à ces dysfonc-
tionnements : 
Tout d’abord, ABS, le constat est clair cette nouvelle et 
énième application nous prive d’une productivité 
essentielle à nos agences. La phase de test prévue en 
juin n’a pas eu lieu, et ainsi la migration programmée 
en septembre/octobre ne sera pas effectuée tant que 
la fiabilité de l’application n’aura pas été démontrée ;
En effet MAG3 s’est fermement opposé à la migration 
et à la coupure d’IMS, en l’état actuel et face au 
manque de fiabilité qui soulève un réel problème de 
crédibilité.
Concernant les dysfonctionnements successifs de cet 
été, liés entre autres, à des outils et des applications 
obsolètes, des actions concrètes sont menées. 
Celles-ci prévoient notamment l'embauche d'une 
vingtaine de salariés au sein du monitorat, qui devrait 
permettent de diminuer le nombre d'appels sans 
réponse. Des réunions mensuelles sont tenues, MAG3 
et ALLIANZ travaillent en étroite collaboration pour 
comprendre et réduire de manière significative le 
nombre d'incidents.  Durant l’été Christian Reydet à 
rencontrer le président d’Allianz Jacques Richier pour 
lui faire part de l’exaspération du réseau et la nécessi-
té de fiabiliser enfin l’informatique afin d’éviter une 
inévitable perte de  productivité…

Dans ce cadre, MAG3 considère que le changement du 
matériel n'est pas une priorité.
Les redevances informatiques "matériel" cesseront 
donc d'être prélevées jusqu'au renouvellement du 
parc reporté en 2019.

Parce que vos préoccupations sont également les 
nôtres, la commission informatique mobilise 5 agents 
commissaires permanents qui se réunissent plusieurs 
fois par mois (4 réunions sur septembre) et traitent 
une cinquantaine de mails par jours et également de 
nombreux testeurs que je tiens à remercier. 
Nos efforts ne sont pas vains, et tout comme il est 
nécessaire de souligner les axes d'améliorations 
primordiaux à l'accomplissement de notre métier, il 
m'apparait important de relever les points positifs ; 
- Réseau +, solution qui permet d'augmenter le débit 
en agence et fiabiliser la connexion par le doublement 
des opérateurs est jugée comme une vraie réussite de 
manière unanime, par les agents et la compagnie, 
même si quelques "couacs" sont encore à déplorer 
(intervenants parfois peu professionnels, RDV mal 
maîtrisé, etc ...).  
- Ulysse, cet outil de gestion des contrats collectifs, 
permet d'avoir accès aux informations liés aux 
contrats et aux affiliés, et ainsi apporte une fluidité 
tant attendue dans la relation client. MAG 3 a été 
précurseur et décisif dans la construction de cet outil 
sur lequel un travail conséquent a été mené.

Au plaisir de partager de nouvelles informations avec 
vous.


