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Oui mais moi j’aime les agents… 

Cette phrase vous l’entendez dans la bouche, d’un inspecteur, d’un 

rédacteur, voire d’un directeur d’Allianz, cela indique de la part de nos 

interlocuteurs la volonté de créer une forme de complicité qui, si elle 

n’est pas malveillante fausse la véritable relation que nous devons avoir 

c’est-à-dire des relations essentiellement économiques, cordiales mais 

économiques… 

Lors de notre convention d’Ajaccio, j’ai décliné notre chantier 

méticuleusement préparé, 8 pistes sur notre métier de demain : 

1/ Amplifier le développement sur le risque Pro/entreprise, 

2/ Travailler sur les process (véritable workflow), 

3/ Politique de fidélisation Auto/Mrh, 

4/ Développer l’offre Madelin, 

5/ Augmenter la rentabilité vie, 

6/ Optimiser le rôle de l’inspection, 

7/ Réflexion sur la réorganisation de la gestion indemnisation, 

8/ Agences, nouveaux territoires de services.... 

Les dates ont été arrêtées avec Allianz, nous voulons aller vite et trouver 

rapidement des pistes d’économies pour Allianz et de rentabilité pour 

nous. 

 

Nous en ferons notre priorité et donc un fil rouge sur votre MAG. 

A suivre donc… 

 

Bonne lecture à tous, 

 

Christian Reydet - Président MAG3 

Agent à Beaune 

 

 



 

Le baromètre :  

les tops & les flops du mois 

 

 
                Nous avons obtenu 

 
SERVICE CLIENT : 
Résiliations : si un client demande un formulaire de 

résiliation sur son espace client, l'agent est informé 

pour pouvoir réagir  

  

MIDCORP : 
• Flotte: 

- Obtention kit commercial pour valoriser les 

nouvelles garanties (en cours de rédaction) 

• RC : Passage des contrats <1500€ en forfaitaire 

 

INDEMNISATION :  
• Réorganisation de la DPR avec relances 

programmées tous les 20, 45 et 75 jours 

• Formulaire de déclaration dynamique des sinistres 

DPR 

  

RÉSEAU :  
• Mise en place de 10 MOOC prioritaires sur 

formation continue des Agences 2019 (Retraite, PJ, 

Prévoyance des professionnels…) 

• Finalisation de l’outil de remontées des fonds avec 

explications sur les acomptes 

• Guide départ à la retraite disponible sur site MAG3 

• Accueil de 52 nouveaux collègues avec la promo 

08/2018 

  

CORPOREL / BANQUE : 

• Augmentation de l’enveloppe IAP 
2018 de 1.5% à 1.7% de la production, 
ce qui représente une rallonge de plus 
d’un million d’euros  
• Maintien des commissions sur encours à niveau 

acceptable tout en étant conforme à la DDA 

• Création de l’offre prévoyance MSA 

• Actualisation de l’offre "Composio" 
• Code B459 reste actif à 5% jusqu’au 31/12 

  

PART / PRO / AGRI : 
• Agricole : Nouveau GER en format Excel 

• Réduction jeunes agriculteurs 

• Bris de machine couvert jusqu'à 10 ans 

 

                    Nous avons discuté 
 
SERVICE CLIENT : 
Refus d’Allianz sur la création d’un produit 

d’assistance dédié couvrant tous les risques 

  

INDEMNISATION : 
 Toujours des problèmes avec les experts IRD. Nouvel 

appel d’offre en cours de finalisation. 

 

RÉSEAU :  
En attente de réponse sur l’accompagnement tarifaire 

sur Passerelle (avantage client non pris en compte) 

 

CORPOREL / BANQUE :  
• Majorations collectives et enveloppe de défense 

insuffisante 

• Inquiétude sérieuse sur l’application de la loi Sapin 

2 avec la procédure en vigueur depuis le 1/10/2018. 

ALERTE forte remontée à Allianz, 

 • Questionnaire Harvest très lourd, dont les 

questions n’ont rien à voir avec une quelconque 

appétence aux risques même si des « experts » 

affirment le contraire ! 

  

MID CORP : 
Flotte : 

Contrats à effet immédiat (régularisation comptable à 

chaque mouvement) non gérés par A2F et nouvelle 

assistance non gérée dans imsp !   

 

 



Le zoom sur...

 

COMMISSION CORPOREL  
 

 
 

NEGOCIATIONS … ET LEGISLATION 
 
Sur le marché du patrimoine, la transposition par Allianz des 

règlementations nous a menés depuis un an environ à conduire 

des négociations à la fois sur les nouveaux process et les 

dispositifs de rémunération (intéressements, incompressibles, 

encours).  

Si nous avons eu assez peu de réussite sur les process en 

intervenant essentiellement en correction (donc trop tard), nous 

avons globalement obtenu la préservation de notre 

rémunération. 

Le modèle économique de l’activité patrimoine s’en trouve 

cependant transformé et nous avions tiré la sonnette d’alarme 

lors de l’assemblée générale d’Ajaccio. 

Le coût de l’acte vie est en effet décuplé pour nos structures et nous allons encore devoir satisfaire à 

de nouvelles contraintes d’actualisation. Pour la plupart des acteurs du marché, cela induira 

inévitablement des arbitrages.   

On entend souvent dire « la compagnie veut être plus conforme que la norme elle-même ». J’avoue 

que cette affirmation me dérange. Rédiger une procédure ne suffit pas à être en conformité, et une 

contrainte plus lourde ne rend pas davantage conforme. 

Les évolutions de règlementation sont trop souvent traitées par empilage de nouvelles contraintes, 

transmettant une charge au réseau sans analyse de sa capacité à l’absorber. Quand j’entends cette 

phrase, c’est le plus souvent pour contourner les questions opérationnelles et l’échange est souvent 

conclu par « les agents prendront leurs responsabilités ».  
 

Concernant les collectives, des difficultés subsistent mais nos travaux ont permis d’obtenir des 

réponses notamment avec Ulysse. Une fois les traitements fiabilisés, la DSN devrait également 

apporter de la fluidité. Reste la question tarifaire. Il est difficile d’admettre les majorations qui nous 

ont été communiquées sans possibilité de discussion. Nous jugeons également l’enveloppe 

budgétaire de défense insuffisante (0.3%) pour garder les clients… dont les primes DAB sont mises en 

fragilité. De plus, faute de transparence sur les ratios techniques, il nous est impossible d’agir avec 

pertinence, tant au niveau de MAG3 que de nos agences.  

 
Sur la santé et la prévoyance, nos travaux ont amené à une révision de l’offre Composio et du nouvel 

outil prévoyance, ouvert désormais au marché agricole.  

Je salue le travail qui a été fait sur l’outil prévoyance, dont la réforme a été lancée pour répondre 

également à la DDA. Preuve que, quand c’est une volonté, la conformité peut rimer avec fluidité… 

C’est pour moi l'occasion de remercier sincèrement les commissaires qui travaillent et s'impliquent à 

envisager les différentes hypothèses, tester les nouveaux outils, participer aux réunions de travail, 

répondre aux confrères en difficulté tout au long de l’année... 

Ainsi que les « contributeurs », ces collègues qui apportent des témoignages qu’ils prennent le temps 

de documenter pour l’intérêt collectif. Il est important de leur dire que nous collectons et analysons 

chacun de leurs dossiers pour lancer les chantiers une fois la collecte suffisante pour soutenir nos 

demandes.  

L’outil IRIS, la révision de l’offre santé, la prévoyance agricole sont des exemples de chantiers menés 

à terme avec succès grâce à ce précieux travail collectif. 

 

Xavier CUQ - Agent à PAMIERS & FOIX 

Président Commission Corporel 
 

 



Le zoom sur... 

 

 
 

RÉGION PARIS NORD 
 

 

 

 

 
L’IMPORTANCE DU TERRAIN 
 

Chers amis, 

 

Les sujets d'actualité sont nombreux : ABS, la modulation de 1,50, 

l’informatique, les commissions/intéressements vie... Ils font déjà 

l’objet de négociations ardentes avec le Comex ALLIANZ.  

 

Dans ce contexte, la force du collectif est bien plus qu'un état 

d'esprit, et notre organisation régionale constituée d'un Président 

de région, d'un vice-président délégué aux nouveaux agents, d'un 

secrétaire, d'un trésorier, d'un chargé de communication, de 5 

délégués de régions pour Paris Nord, et de 14 délégués de 

proximité répartis sur l’ensemble des départements, le démontre 

quotidiennement.   

 

Le délégué de proximité, ... un rôle essentiel ! 
Au plus proche de vous et de vos préoccupations, il est le lien entre les adhérents et MAG3 en région, 

il accueille et parraine les jeunes agents pour les accompagner dans leur prise de fonction. Animateur 

réseau indispensable, sa proximité permet une réactivité immédiate, une véritable veille locale, avec 

une mission qui s'inscrit pleinement dans le cadre de CAP'70 (70 % de taux d’adhésion),   

 

CAP'70, à la conquête des non adhérents. 
Parce qu’il m'apparaît nécessaire de répondre à la méconnaissance de la valeur ajoutée de notre 

Union Professionnelle par les non adhérents, nous avons pris l'initiative de les convier à des 

rencontres découvertes; des  événements que l’on veut conviviaux et riches en échanges. 

La première rencontre se tiendra le 12 décembre dans les locaux de MAG3 57, rue de Réaumur à 

Paris, pour les départements 75, 77, 92, 93 et 94. 

L'investissement de chacun est nécessaire à la réussite du collectif, et votre implication dans la 

transmission de vos constats, de vos préoccupations et de vos attentes, est indissociable à l'impact 

de notre réseau.  

 

Amicalement,    

 

Claude DELVALLE – Agent à WAMBRECHIES 
Président MAG3 région Paris-Nord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
L'ACTUALITÉ EN BREF 

 

Savoir-faire et faire savoir, Facebook Mag3 Live  
 

 

La communication a toujours été un sujet pour Mag3. Quel 

moyen, quel contenu ? 

 

Vous lisez aujourd’hui le second exemplaire de notre Mag, 

pilier majeur de ce que nous avions annoncé : structuré, 

récurrent, vivant. 

Depuis le 20/09/2018 nous avons lancé un groupe 

Facebook  fermé : Mag3 Live.  

Déjà 358 inscrits, 1985 publications, commentaires ou 

réactions. Les échanges d’informations, les coups de pouce des 

sachants, les bonnes pratiques … y compris des vidéos de 

démonstration d’utilisation de Lagon ! Et c’est une vraie fierté 

de voir la qualité des échanges, la politesse qui est de mise … merci à tous de faire de cette 

expérience une réussite. 

 

Ce groupe Facebook réservé aux adhérents Mag3 est la dernière composante de cette nouvelle 

communication. C’est un lieu de partage, de libre expression mais aussi le canal privilégié de la 

communication « ascendante ». 

 

Notre devise prend toute sa dimension : la Force du Collectif ! 
 

 

 

 

 

 

LES SOLUTIONS 
 

 

 

 

OFFRE SPECIALE CARGLASS® POUR ALLIANZ : DERNIERS 
JOURS POUR EN PROFITER ! 
 
JUSQU’AU 27 OCTOBRE, CARGLASS® propose aux Agents et 
Assurés Allianz de découvrir et tester gratuitement le traitement 
Carglass® anti-pluie.   
Pour votre Agence Allianz, ce sont 2 Traitements Carglass® anti-

pluie offerts
)
. Pour en profiter, inscrivez-vous vite sur le site 

https://antipluie.carglass.fr . 

 
Pour vos assurés, le traitement Carglass® anti-pluie est offert pour toute intervention vitrage. 

 

 

 

 

 

https://antipluie.carglass.fr


 

 

Virginie REMY, Syndic et chargée de communication 

Agent à Versailles - Le Chesnay 

 

Mag3 

57 rue Réaumur 

75002 PARIS 

secretariat@mag3.org 
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