
 

Edition du 20 Décembre 2018 

 

L’EDITO… 

ALERTE JAUNE ! 

 

Une fin d’année 2018 bousculée par des événements imprévus et dont l’issue 

est… imprévisible. 

Nous représentons pour les casseurs : la richesse et la réussite... Deux agences 

saccagées à Paris et Toulouse.  

Mais surtout nous devons représenter pour tous les autres des lieux de 

compétences, de proximité, de dialogue et d’échanges.  

 

A l’heure où le pouvoir d’achat est une préoccupation majeure, j’ai demandé 

à ALLIANZ des solutions d’accompagnement à notre main pour limiter 

certaines hausses tarifaires en janvier. 

 Nous devons être des alliés et des partenaires indéfectibles pour nos clients qui souffrent le plus. 

Je n’imagine pas ne pas être entendu ! 

 

Dernière Minute : 

Nous avons de nombreuses remontées de votre part concernant le refus par l’inspection d’inscrire un 

confrère dans le cadre du Socle Agence 2020 si l’agence n’est pas ouverte le samedi matin, le privant ainsi de 

nombreux avantages. 

Les faits : MAG3 n’a pas signé ce protocole. 

Les textes : « L’Agent Général signataire du protocole Agence 2020 s’engage à ouvrir le samedi matin d’ici au 

31/12/2019, ou, si une telle ouverture n’est pas opportune compte tenu de la situation géographique ou 

sociale  de l’Agence, à la mise en place d’un plan d’ouverture avec des horaires étendus dédiés et adaptés à la 

situation de l’Agence, après échanges avec l’Inspection ». L’information est passée à la Direction de la 

Distribution…  

Un Agent qui justifie objectivement de la non-ouverture le samedi matin, n’aura plus d’opposition à 

l’inscription. Il ne peut y avoir de zèle de l’inspection !  

En cas de désaccord : reseau@mag3.org 

 

Christian REYDET – Agent à Beaune 
Président Mag3 
 

mailto:reseau@mag3.org


 

Le baromètre :  

les tops & les flops du mois 

 

 

  Nous avons obtenu 
  
ENTREPRISES : 
� Plaisance : intégration en base de 3 régates par an 

� Flotte : Amélioration des garanties d’assistance : 

• Dépannage/Remorquage  

- pour les < 3,5 T : passage aux frais réels 

- pour les > 3,5 T : 3000€ par carte grise 

• Assistance psychologique et assistance juridique à 

l’étranger 

• Augmentation des plafonds de garantie  

- 45j pour l’option véhicule de remplacement en cas de 

vol sur VL ou VUL (<3,5T)  

- 500€ pour le déplacement mécanicien (>3,5T)  

- 100€/nuit en hébergement  

- 7600€ en frais médicaux  

- 1500€ en avance de fonds 

• Communication aux clients avec livret détaillant  

les garanties. 

� Intégration FVA dans A2F 

 

INDEMNISATION :  
� Retour sur appel d’offre Expert IRD : validation des 4 

réseaux en cours + SARETEC 

� Mesures dérogatoires simplifiant la gestion des sinistres 

pour accompagner nos clients touchés par les récents 

événements (émeutes et actes de vandalisme) 

 
RÉSEAU :  
� 125 Jeunes Agents accueillis avec accompagnement pour 

leur PDIA 

 
CORPOREL / SANTE : 
� Intégration de la santé salariés avec pondération 

spécifique dans intéressement Santé/Prévoyance 

� Une solution de consultation de la carte Tiers Payant pour 

les affiliés santé Collectives via la GED à partir du 

07/01/2019 

 
PART / PRO / AGRI : 
� Auto du Pro : pour les AN à compter du 1/01 code firme 

4016 à  -15%  avec options libres si multi détention tracée 

( profil pro, actif pro etc)  

� Sortie de 2 produits NVEI : 

- avec GCR à 99 € (moins cher que le marché) 

- sans GCR à 55 € 

 

      Nous avons discuté 
 
ENTREPRISES : 
� Flotte :  

- Effets immédiats non gérés par A2F 

- Pas de solution Assistance sur les semis 

� Problème d’édition des Cartes vertes dans A2F en 

cours de résolution 

 

RESEAU : 
� 5 Jeunes Agents démissionnaires sur 2019 en 1 ère 

année de période probatoire 

 

CORPOREL / COLLECTIVE :  
� Collectives : 

- Problèmes de flux DSN bloquant ainsi les 

commissions 

- Majorations : demande de communication 

des stats au préalable 

 

PART / PRO/ AGRI : 
� Majorations excessives : MAG3 propose des pistes 

� Fin de la souscription MRH sous IMS au 31/12, 

alors qu’ABS nécessite encore quelques mois de 

fiabilisation 

 

INFORMATIQUE : 
� Nouvelle solution en remplacement de Hearsay 

(arrêt 31/12/18) déployée avec un décalage de 1 à 

2 mois 

 

 

 



 

� TMA  01/01 -40% pour les spécialistes agricole et -25% 

pour les non spécialistes 

� Forfaitisation partielle des cotisations du portefeuille "RC 

révisable" (à compter de l’échéance de janvier 2019) 

� Mise à disposition des DG & des DIN des produits les plus 

vendus dans Novaxel 

� Nouvelle version des DG « Allianz Habitation » : 

- Meilleure indemnisation des sinistres intempéries non 

déclarés Catastrophes naturelles 

- Augmentation du plafond d’indemnisation en cas de vol 

des biens couverts par l’option Installations extérieures 

- Responsabilité civile vie privée 

 
INFORMATIQUE : 
� Solution retenue en remplacement d’Hearsay, plus 

efficace et moins onéreuse 

� A partir du 18/12 l’identifiant Allianz.fr indiqué 

actuellement par des ********* sera visible 

 

 

ZOOM SUR... 

COMMISSION PRO, PARTICULIERS & AGRICOLE 

Notre champ d’application,  le particulier en général IARD, le pro 

et les PNO ainsi que l’Agricole intégrant la Rurale.  11 confrères 

s'investissent,  et quel travail ! 

Nous venons ENFIN de "décrocher l'auto du pro" ce nouveau 

produit évolutif, proposé à partir de janvier, qui est 

l'aboutissement de 2 ans de travail et de multiples discussions.  

Au second semestre déjà nous avions obtenu l'assurance 

habitation pour les petites surfaces. Une nouvelle offre 

nécessaire qui répond à une réelle demande.  

Notre commission transverse, créée par Christian Reydet en juin 

2016, rassemble les différents groupes de travail pour optimiser 

la coordination de chaque organisation.  Elle a vocation à veiller 

les produits concurrents, obtenir de nouvelles offres et de 

nouveaux produits, et soutenir les agents, notamment dans 

l'obtention de meilleures indemnisations/garanties.  

La simplification des outils de souscription fait partie des solutions proposées et obtenues. Dernier 

exemple en date : les TMA. Un gain de temps incommensurable pour les agents et la compagnie.  

Nous devons nous adapter, être réactifs et proactifs selon les nouveaux besoins cernés. Pour exemple,  

les Nouveaux Véhicules Electriques Interurbains (NVEI). Nous avons interpellé la compagnie, lui faisant 

état des produits proposés sur le marché. Sous notre demande pressante, une offre a été lancée 

seulement 4 mois après les premières démarches entreprises par la commission.  

 



 

La compagnie nous entend dans la majorité des cas, notamment par le sérieux et la qualité de nos 

demandes et de vos remontées. En effet, nous veillons les offres concurrentielles,  nous sommes à 

l'écoute des personnes en charge des sinistres, et nous identifions les carences de nos prestations, avant 

de soumettre nos projets de solutions à la compagnie (chaque demande représente l'aboutissement de 

plusieurs mois de travail). Ainsi 90% des objectifs fixés en 2016 sont aujourd'hui atteints. 

Nous restons à votre écoute : particulier.pro@mag3.org 

Laurent DESORMEAU – Agent à La Côte Saint André 

Président de la commission Pro, Particuliers & Agricole 

 

 

REGION OUEST 

Notre région c’est 381 Agents Généraux répartis sur 25 

départements ; 267 sont adhérents, soit un taux d'adhésion de 

72%, dépassant ainsi le CAP 70 et nous motivant à aller encore 

plus loin ! 

Tout comme mes collègues, je pourrais m'étendre sur 

l'informatique, alors que de nombreux dysfonctionnements sont 

encore à déplorer.  

Mais l'actualité m'amène à évoquer le délicat sujet des 

majorations, et particulièrement  la méthode scandaleuse 

employée par la compagnie, que je tiens à dénoncer dans le 

présent MAG.  En effet, la compagnie nous a informés le 

vendredi soir des majorations via le pré terme, majorations qui 

devaient être traitées dans la seule journée du samedi. La 

démarche est autant méprisante que les majorations sont 

conséquentes et inexplicables.  

Un certain nombre de clients (parmi les plus fidèles) vont donc subir une augmentation importante, alors 

qu'aucun sinistre ne justifie cette majoration.  Pourtant le contexte devrait inciter la compagnie à être à 

l'écoute des différentes mobilisations et aux messages portés par des millions de français quant aux 

baisses de leur  pouvoir d'achat.  

Comment justifier que la moitié des portefeuilles sera majorée de plus de 4% au 1er janvier alors que 

l'indice reste inférieur à 4% ? 

Mais ces majorations ne seront pas les seuls bouleversements de ce début d'année, puisqu'il ne nous 

reste plus que 11 jours pour se familiariser avec ABS, mis en place de manière définitive et exclusive au 

1er janvier pour les affaires nouvelles.  

Dans le cadre de nos missions, la protection des intérêts des agents reste une priorité.  

Je suis d'ailleurs intervenu fin novembre aux journées interprofessionnelles organisées par l'AGEA et 

MAG3 sur l'intérêt et l'optimisation du prélèvement à la source pour les agents généraux.  

Notre réussite passe par notre détermination, l'adhésion et la cohésion de nos membres.   

mailto:particulier.pro@mag3.org


Ainsi, afin d'optimiser le maillage et la proximité au niveau des territoires je souhaite mettre en place une 

réunion trimestrielle avec vos délégués de proximité, pour favoriser notre développement et la 

communication de nos actions. Hier j'ai animé la réunion régionale annuelle qui se tenait à Limoges, suite 

au nouveau découpage, puisque nous sommes heureux d'accueillir la Dordogne au sein de la région Ouest 

au 1er janvier. 

Enfin, je souhaiterais conclure ces quelques lignes par mon enthousiasme quant à la mise en place du 

MAG3 live, et à son succès puisqu’il contient ce jour 471 membres .... La force du collectif 2.0 ! 

Jean Christophe BERGER – Agent à Angers  
Président de la Région OUEST 

 

 

 
L'ACTUALITÉ EN BREF… 
 
 

Avancées sur l’expérimentation « Passerelles » depuis le 15/12 : 
� Recommandations pro adressées directement de AEC vers les agents sans passer par APS 

� Possibilité de proposer maintenant la GAV et la PJ 

 
Pour le Réseau : 
� Les 4 promos 08/2018, soit  52 nouveaux agents, présenteront leur PDIA le 21 décembre à TAO  

en présence des membres de MAG3 et,  à l’invitation de Christian, de Jacques RICHIER.  

� Déménagement de la SAAF au 01/01 : Immeuble ATRIUM 10 place de Belgique 92250 La Garenne Colombes 

 
La téléphonie par MAG3 : 
� Nous avons constaté à l'occasion de l'étude Réseau+ la disparité des solutions internet et téléphonie dans nos 

agences. De ce constat est née une interrogation : et si nous nous regroupions pour avoir une téléphonie ultra 

moderne, fiable, performante et à tarif privilégié ? Nous vous remercions donc de bien vouloir prendre 5 min 

pour répondre aux questions suivantes (munissez-vous d'abord de votre contrat de téléphonie fixe) : 

ENQUETE TELEPHONIE MAG3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LES OUTILS… 
 
 
CAHIER MRH ABS 
 
Le 31 12 2018 sonnera la fin de l'utilisation d'IMS pour les AFN MRH. 

  

Puis en 2019 le stock MRH basculera également dans ABS, et tous les mouvements, attestations et autres se feront dans 

cette interface. 

  

Aussi pour vous aider à mieux passer ce cap, nous avons conçu un livret regroupant toutes les fiches ABS sous forme d'un 

pdf dynamique. Vous pouvez le télécharger en cliquant là : le Cahier ABS MRH 

 

Retrouvez-le également sur le site www.mag3.org rubrique Adhérents\la bibliothèque.  

 

Compte tenu de la taille du document, je vous conseille de l'enregistrer sur le bureau de chaque poste afin qu'il soit rapide 

à exécuter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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