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L’EDITO 

 
Le syndrome du parachutiste qui a peur de sauter ! 

 

 
 
 
 
 

Mes amis, 

Depuis de nombreuses années, ABS ne signifie malheureusement plus 
pour nous un système de freinage pour éviter les accidents, mais bien 
un nouveau logiciel qui se substituera bientôt à IMS… 

Début 2018, le président d’Allianz a clairement indiqué que la décision 
était prise outre Rhin et que le déploiement était programmé.        

Mag3 a travaillé sans relâche pour remonter tous les 
dysfonctionnements, très nombreux, trop nombreux. J’ai alerté Jacques 
Richier sur le risque majeur de perte de productivité irrémédiable, du 
stress des agents déjà perturbés par les pannes informatiques 
régulières et les délais de réponse trop longs, d’un système 
informatique qui se délite et de la forte probabilité de démotiver son 
réseau d’agents  parmi les plus performants… 

 ALLIANZ France a pris sa décision. J’ai rédigé et signé avec cette 
dernière un protocole de suivi où nous exigeons d’être consultés avant 
toute migration du stock. 

Depuis trois ans le parachutiste est à la porte de l’avion, il hésite à 
sauter…. 

J’ai solennellement signifié à la Cie que si nous sommes écoutés, si le 
temps n’est pas une contrainte, nous vous aiderons à passer la 
« porte ». Dans le cas contraire, nous irons au crash sachant qu’il n’y a 
pas …de parachute de secours ! 

Christian REYDET – Agent à Beaune 
Président Mag3 

 
 

 



 
Le baromètre :  

les tops & les flops du mois 
 

 

 

  Nous avons obtenu 
 
 
ENTREPRISE : 

• RC Dirigeants : mise en ligne dans sésame d’un 
comparatif Marché 

• Cyber : création d’une offre packagée entrée de 
gamme pour les pros 

• RC : contrats dont primes <1500€ seront 
forfaitaires 

• Flottes : facilité de saisie et de gestion du FVA via 
A2F  
 
INDEMNISATION :  

• Alignement de la définition des eaux de  
ruissellements et DDE sur le particulier pour les Pros
 

RÉSEAU :  
• Mise en place d’un process de prévention AMR 

avec l’appui de l’inspection 

 

CORPOREL: 
Santé : 

• Digitalisation des demandes de remboursement 

• Suppression des limitations de garantie en 
hospitalisation (hors psychiatrie), en optique et 
en dentaire 

• Harmonisation des praticiens remboursés sur les 
3 profils et mise en place d’un forfait global sur la 
médecine douce 

• Prise en charge chambre particulière en hospi 
ambulatoire 

• Amélioration des garanties EHOSP, AHOSP et 
SHOSP  

• Possibilité de souscrire ou de faire un avenant sur 
le produit Senior au-delà de 80 ans (sur toutes les 
combinaisons de l’offre senior) 
 
PART / PRO / AGRI : 

• Fin de résiliations Allianz « robot » des TMA 

• Santé code firme pour spécialiste agricole allant 
jusqu’à -40% 
 
 
 

      Nous avons discuté 
 
 
SERVICE CLIENT : 

• Difficulté pour Allianz d'intégrer les agents dans 
la campagne publicitaire sur la mobilité. 
 

INDEMNISATION : 

• Problème de délai de gestion durant la période 
estivale en Auto 

• APA absence de garantie grêle sur le bardage et 
plafond 5% en désamiantage 

• Absence totale de formations sinistre Allianz 
 

CORPOREL / COLLECTIVE :  

• Fortes majorations en ACE avec une enveloppe 
en défense bien trop faible 
 

ENTREPRISES /CONSTRUCTION 

• Problème de délai de traitement en 
souscription/gestion construction à Bordeaux 
pour cause d’effectif très réduit 

• Ratio combiné à 108 = augmentation +8% en RCD 
et + 4,9 en construction (hors budget) au 
01/01/2019 
 

 
 

 



LE ZOOM SUR... 

 

COMMISSION RESEAU 

Du respect des fondamentaux ... à la formation  

En charge de la commission réseau, les sujets à aborder sont 

nombreux et transverses (le 1.5 sur MRH ABS – Taux de 

commission sur encours vie – coût de la plate-forme 

indemnisation – Agences moins rentables dites AMR – Règles 

d’Audit Vie) ; d’où de nombreux échanges avec la compagnie, 

échanges dont vous êtes régulièrement avisés, c'est pourquoi il 

m'apparait souhaitable de partager avec vous la dimension de 

cette commission et l'ampleur de son action.  

4 commissaires techniques et un président sous le bienveillant 

sponsor Bruno SOURY ; nous traitons environ 400 mails par an. 

Ces demandes portent autant sur l'accompagnement des jeunes 

agents, que sur le respect du Statut 97, ou encore la formation, 

qui définissent le champ d'actions de cette commission. 

Nous accompagnons les jeunes agents dans leur prise de fonction, en collaboration avec les parrains qui 

fournissent un travail d'exception, pour faciliter l'intégration des jeunes recrues, que nous suivons de leur 

entrée à la SAAF jusqu’au PDIA puis durant les deux ans de période probatoire.  

La transmission des connaissances et le plan de formation font également partie de nos missions. 

Accompagnés d'intervenants de qualité nous proposons des formations toujours plus pragmatiques et 

innovantes, notamment cette année, sur le digital, avec le développement des outils e-learning, (MOOC, 

classes virtuelles, etc. ...).  

Parmi ses attributions, la commission est également garante du respect du Statut 97, mandat exclusif entre 

la compagnie et son réseau d'agents. À l'heure où la compagnie pourrait être tentée par des priorités 

commerciales, orientées vers d'autres acteurs, il est primordial de rappeler les valeurs sur lesquelles 

reposent ce mandat, mandat qui pourrait sembler obsolète, mais qui traduit une volonté exclusive 

d'engagements réciproques, depuis 21 ans maintenant. Nous veillons à ce que cela perdure, que nul n'y fasse 

défaut là ou la force du collectif prend une fois de plus tout son sens, aux vues de l'aboutissement des 

dernières actions menées.   

Amicalement,    

 

Didier DUTHEIL – Agent à Sancerre 

Président de la commission Réseau 

 

 



 

 

REGION SUD-EST 

CAP 70, la réussite de tous nos acteurs territoriaux. 

En tant que Président de la Région Sud-Est, les actualités ne manquent pas 

aux vues du contexte des dernières semaines, tant au point de vue météo, 

que du réseau. Mais le cap est maintenu à tout point de vue.  

Notre région comptabilise 302 agents, dont 212 adhérents, soit un taux 

d'adhésion de 71%. Ce taux a connu une hausse de près de 10 points en un 

an et demi, et de 20 points pour la Corse (passée de 50% à 70% sur ce même 

laps de temps).  Le CAP 70 était un réel objectif, et il nous tenait à cœur de 

prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Tout d’abord un maillage 

territorial fort, grâce au travail sans relâche de nos délégués de proximité et 

la mise en place de temps d'échanges et de rencontres, mais pas que ...  

En effet, précurseurs dans le déploiement des supports de communication interne, nous avons optimisé la fluidité de 

l'information grâce notamment à la diffusion  de newsletters et de publications Facebook.  

L'accompagnement des délégués aux jeunes agents fait partie intégrante de notre rôle et cela s'inscrit pleinement 

dans les principes fondamentaux de notre réseau, de son ampleur et de sa nécessité. Le travail mené en étroite 

collaboration avec Didier Dutheil - Président de la commission réseau-, et les réunions bimestrielles sont essentielles à 

la transmission et au soutien des jeunes recrues dans leur prise de fonction, et donnent du sens à la notion du 

« collectif ». Cette notion du collectif nous rappelle régulièrement à nos obligations et nos responsabilités au sein de 

Mag3. Alors que certains perçoivent encore nos actions comme des " bouteilles à la mer", le récent revirement de la 

Compagnie sur le 1,5 donne raison à notre persévérance et à notre détermination.  

Toujours dans une dynamique de protection et de bienveillance vous entendrez prochainement parler de HOPE. Ce 

projet que nous avons initié en collaboration avec Hervé Bousdsocq, Agent Général Allianz Draguignan, vise à acheter 

un robot pour tous les enfants soignés pour une leucémie à l’hôpital de Nice. Cette action solidaire prendra peut-être 

une envergure régionale ou nationale, à l'image de notre réseau, car notre force et notre impact sont indissociables de 

notre adhésion.  

Enfin, je me réjouis de la transparence apportée à l'information sur nos actions, nos échanges et nos combats, à 

travers ce MAG, car il apparait effectivement nécessaire de valoriser le travail de tous les bénévoles qui s'investissent 

et s'impliquent quotidiennement à la protection et à la défense de nos droits. Bravo au bureau exécutif d'avoir 

optimiser le lien et l'échange avec tous les acteurs, à travers une communication plus professionnelle. 

Jean Pierre MAS – Agent à Bagnols Sur Cèze  
Président de la Région SUD-EST 

 



 

 

 
L'ACTUALITÉ EN BREF…  
 

• Après de très longues négociations au plus haut niveau, maintien de la modulation de commission de 1.5 points 

prévue au mandat AGF 97 y compris en cas d'utilisation de budget ou code firme. 

Il faudra déduire les 1.5 du montant global de la réduction octroyée par le code firme utilisé  

Exemple : Code 4025 = -25 % - Si application de 1.5 % de surcom indiquer 23.5 % de réduction au lieu de 25 % (25 – 1.5 = 

23.5). Pas de blocage mais un engagement Mag3 du respect de ce protocole. 

• N’ayant pas encore signé d’accord avec Allianz quant à la rémunération des services, le bureau exécutif de Mag3 

maintient le boycott de vente des services tels que Cartaplac, etc …  

 
LES SOLUTIONS… 

Un accompagnement au franchissement d’une étape dans votre agence 

 
Vous avez un projet de développement ? Embauche, création de PVS, association ? 

JUMP ! est l’outil mis en place par Mag3 pour vous aider à préparer un projet précis, qualifié … et vous permettre de faire 

vos arbitrages. 

Mais surtout cette réflexion vous permettra de vraiment vous poser la seule question qui vaille : mon projet est-il un bon 

projet pour moi ? 

Deux façons existent : faire appel au Président de Région Mag3, avant ou pendant votre réflexion à l’aide de la fiche projet 

cliquez ici, ou utilisez le simulateur JUMP que vous trouverez sur le site de Mag3 !  

Bonne lecture et bons projets ! 

 

 

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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