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Les vœux du Président… 
       Voir la vidéo : http://bit.ly/2GoNcQI  

 
 
 
 
 
 

 

L’actualité… 

 
À circonstances exceptionnelles, publication exceptionnelle. 
  
En raison de l'ampleur que prennent les dysfonctionnements, trop souvent 
dénoncés, mais toujours pas entendus, nous vous proposons ce mois-ci un 
MAG Edition Spéciale. 
L’année 2019 ne pouvait pas plus mal commencer… 
 
 
Chargé des difficultés non résolues de l’année 2018, ce début d’année 
s’ouvre sur une aggravation de notre situation générale. 
Au lendemain des rencontres nationales avec Allianz, et bien que le mea 
culpa de Monsieur Levallois ait été entendu de tous, notre maintien de la 



demande de boycott de la signature du protocole agence 2020 et de la non 
négociation du PAC 2019, confirme notre détermination à ne pas céder. 
 
La mobilisation et l’implication de chacun reste notre plus fort atout. 
  
L’Assemblée Générale le 23 et 24 mai prochain à Avignon, est l’occasion de 
démontrer cette unité et cette désormais fameuse « force du collectif ». 
Votre présence à cet événement est aussi indispensable que le sont nos 
actions quotidiennes. Pour vous inscrire redemandez votre lien d'inscription 
à l’adresse secretariat@mag3.org. 
 
Après l’effervescence de ce début d’année, nous vous donnons rendez-vous 
avec votre MAG dans son intégralité le 21 février. 
 
 

Informatique : vos réactions sur Mag3 Live : http://bit.ly/2GnlofA 

 
 

Lettre Ouverte à Allianz 
 
  
Les quatre derniers présidents de Mag3 se sont concertés pour avertir 
solennellement la direction d'Allianz des errements et manquements que 
nous subissons au quotidien, et nos clients avec nous. 
  
Lettre ouverte publiée hier dans La Tribune de l'Assurance : 
http://bit.ly/2DcJMNB . 
  
  
 

CASUS BELLI 
 

L’année 2019 ne pouvait pas plus mal commencer… 
 
Chargé des difficultés non résolues de l’année 2018, ce début d’année 
s’ouvre sur une aggravation de la situation générale du réseau des agents 
généraux du groupe Allianz : 
 



➢ Des majorations tarifaires inadaptées et excessives fragilisant une relation 
client déjà mise à mal par la situation générale marquée, notamment, par 
de vifs débats sur la question du pouvoir d’achat. 
 
➢ Des résiliations brutales en Risques d’Entreprise enrobées pudiquement 
dans une opération dite de « rééquilibrage technique » mais qui, en pratique, 
fait ressurgir les vieux démons d’une opération (Profit Recovery) que nous 
pensions définitivement accrochés au passé. Allianz … de A à Z, l’alfa et 
l’oméga de l’assurance, se débarrasse de clients sans discernement, sans 
sommation, sans analyse d’impact, sans considération de leur situation 
propre, de leurs antécédents, de leur fidélité, parfois longue de plusieurs 
années… 
Si par le passé, il y eut parfois à faire face à de véritables situations de danger, 
de nécessaire retour à la rentabilité pour satisfaire aux exigences d’une 
solvabilité protectrices des intérêts du client, il est de notre devoir de 
dénoncer aujourd’hui une politique dont les données sont radicalement 
différentes : la Cie Allianz va bien et se prépare à afficher un résultat 
consolidé de 11 milliards d’euros (dont 1 milliard pour les activités en France). 
 
➢ Une informatique chaotique avec 42 jours de panne en 2018 traduisant 
un manque d’anticipation et d’investissement caractérisé. La promotion 
d’outils, d’applications, d’artefacts numériques pour ne pas les qualifier de 
proprement virtuels au sens premier du terme ne suffisent plus à masquer 
la réalité de la situation très préoccupante d’une déficience de nos systèmes 
d’informations et de traitements de nos opérations. 
 
➢ La mise en service insensée d’un logiciel informatique (ABS) non éprouvé, 
non stabilisé, non abouti et plus grave encore, qui, lorsqu’il le sera, plombera 
gravement la productivité de nos agences par un formidable allongement 
des temps de traitement. Le recours quasiment systématique ou, pour le 
moins, très régulier, aux plates-formes d’accompagnement est le signe 
patent de ce que les fonctionnalités d’ABS n’ont pas été suffisamment 
éprouvées, expérimentées, testées, préparées et soignées de la part de la 
Cie… Monsieur Oliver BÄTE, Président d’Allianz, s’est clairement engagé en 
2015, à ce qu’aucune application informatique ne soit implémentée sans que 
sa pertinence opérationnelle ne soit établie… A–t-il été informé de la 
situation française ? 
  
Au-delà de cet aspect, qui relève d’une faute de la part de ses promoteurs, 
et donc d’une nécessaire réparation, il y a l’architecture elle-même de 
l’application : des questions innombrables, une absence de logique dans la 
collecte des informations, des redondances de saisies (pas de récupération 
automatique des données déjà connues), des zones à remplir tantôt avec 
des points, tantôt avec des virgules, une impression de densité et de 
confusion, des lenteurs anormales, un support Compagnie qui tâtonne avec 
l’agent ou ses collaborateurs plus qu’il ne les aide, … Quand par 
extraordinaire, le déroulé d’une saisie peut se réaliser de bout en bout sans 



joker, ni appel à un «ami» ... le temps de traitement s’avère beaucoup, 
beaucoup plus long qu’avec IMS, application du « vieux monde » pourtant 
efficiente et rentable ! 
A l’heure où l’Europe nous parle des « POGS » et de la « gouvernance produits 
», il est inadmissible de voir comment Allianz a réussi à lancer un « produit » 
qui pourrait en être le parfait contre-exemple (étude d’impact ? 
performance ? satisfaction du besoin 
« Clients » ?). 
 
➢ Des objectifs stratégiques totalement dépourvus de moyens pour les 
atteindre : nous pensons particulièrement à la gestion des assurances 
collectives. Des services sous dimensionnés, un manque de stratégie 
globale et fonctionnelle précipite les Agents dans une spirale de l’échec à 
l’égard de leurs clients : pas de fluidité, pas de réactivité, pas de sécurité dans 
le back office, perte de crédibilité, fragilité de la relation commerciale. Des 
services entiers délocalisés dans des pays exotiques injoignables avec pour 
objectif une baisse de coûts qui emporte logiquement une dégradation du 
service. 
 
➢ Le sentiment d’une profonde rupture entre Allianz et son réseau d’agents 
généraux : manque d’écoute, de compréhension, de vision… L’une, sur une 
scène virtuelle et hors sol, rêve de proximité augmentée, de conseil 
personnalisé, d’optimisation de services, de productivité commerciale, 
l’autre se débat, dans la réalité d’arrières coulisses dépourvues de tous 
moyens, pour tenter de maintenir une proximité de valeur, pour honorer, 
comme il le peut, son obligation de conseil, pour sauvegarder, par nécessité, 
l’équilibre de son compte d’exploitation. 
 
Cette situation n’est pas acceptable de la part d’un opérateur majeur 
comme Allianz. Les 
Agents généraux dont les Agences sont le seul et unique vecteur visible de 
la marque Allianz en France, s’élèvent fermement et fortement contre ces  
 
 
 
 
 
 
 
dérives, ces manquements, ces erreurs, ces menaces et lancent un appel 
solennel à la raison en demandant clairement à la Compagnie Allianz : 
 
1. D’engager avec l’organisation professionnelle représentative des Agents 
généraux, MAG3, un débat de fond, conformément aux accords contractuels 
de 1997, sur l’exposé de sa politique de souscription et de gestion ainsi que 
sur les moyens à mettre œuvre et les mesures d’accompagnement de son 
réseau d’agents, 



  
2. D’organiser la tenue d’états généraux informatiques et la constitution 
d’une Task force « ABS » qui ait pour mission de revisiter l’application, de la 
simplifier, de la rationaliser, de compresser le nombre d’écrans, de « 
l’ergonomiser », bref de la rendre praticable en agence, 
 
3. D’acter le maintien des anciennes applications « IMS » jusqu’à la livraison 
d’une version « ABS » compatible avec les exigences d’une productivité « 
normale » en Agence, 
 
4. De renoncer immédiatement à toute politique aveugle de résiliation en 
mobilisant l’inspection préventionniste et technique pour qu’elle se 
rapproche des agents concernés et examine, avec eux, au cas par cas, la 
situation des risques dits sensibles et les actions envisageables, mesurées et 
adaptées à leur traitement. 
 
Dans l’hypothèse, raisonnablement improbable, où les agents ne seraient 
pas entendus, le syndicat MAG3 prendra alors toutes les mesures que la 
situation commandera et sur tous les terrains qu’il jugera nécessaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Retour sur ABS 
 

Chers consœurs & confrères, 
Je peux constater de nombreuses 
interrogations malgré nos divers 
messages d’information.  
Il s'avère donc nécessaire de vous faire 
un récapitulatif. 

 
 
 
Tout d’abord qu’est-ce qu’ABS ?  
  
Cette application destinée à la gestion et la souscription a tout d’abord été 
utilisée au sein du groupe Allianz en Autriche et en Suisse. 
La France, dans le cadre de sa stratégie informatique, a décidé il y a de cela 
plus de 6 ans de l’intégrer dans un projet pharaonique : Global One. 
 
Ce projet devait venir remplacer l’intégralité de nos applications, 
notamment Lagon. 
Très rapidement, d’irréaliste, ce projet devient irréalisable. Notamment par 
nos actions durant toutes ces années une très grande partie du projet est 
abandonné. 
 
A ce-jour, nous sommes dans la phase de déploiement de la MRH sous ABS. 
Allianz a mis fin à la possibilité de souscrire sur IMS le premier janvier dernier. 
Pour souscrire une MRH aujourd’hui, ou tenter de le faire, il est nécessaire 
de passer par votre 2AV ABS MRH puis ABS. 
 
La phase suivante envisagée par Allianz est le basculement de nos 
portefeuilles MRH gérés sous IMS vers ABS. C’est ce que l’on appelle en 
informatique : « la migration ». 
 
Compte tenu de nombre de dysfonctionnements rencontrés nous n’avons 
pas validé cette phase, Christian REYDET a demandé très énergiquement 
un report sine die. 
Nous en sommes là et continuons chaque jour de peser de tout notre poids 
dans les décisions conscients de l’erreur stratégique majeure d’un tel 
déploiement. 
 
Pour étayer nos interventions auprès d’Allianz, des agents m’accompagnent 
depuis des années en prenant tous les risques pour éviter au plus grand 
nombre une catastrophe. 
Si vous les croisez, n’hésitez pas à les remercier, ils ont accepté de migrer 
leurs portefeuilles pour effectuer des tests en prenant tous les risques. 
 
Voici leurs noms et fonctions : 



Didier LEBRAS, agent à Neuville sur Saône, pilote ABS, portefeuille migré, 
Pascal RETIF, agent à Saint-Michel-sur-Orge, pilote ABS, souscription,  
Yann LEBOURG, agent à Perpignan, pilote ABS, portefeuille migré,  
Éric TUREAU, agent à Tarare, pilote ABS, souscription,  
Pascal EON, agent à Lunel, pilote ABS en charge du dossier technique pour 
MAG3, portefeuille migré,  
Merci de lui adresser toutes vos remontées que nous transmettons 
systématiquement à Allianz. 
  
Frédéric MOIRET, agent à Asnières-sur-Seine, pilote ABS, portefeuille migré, 
membre du bureau exécutif 
 
 
 

Contact 
 

Mag3 
57 rue Réaumur 

75002 PARIS 
secretariat@mag3.org 

 
 
 

 


