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Informatique, l’heure de vérité… 

A ma demande, le 13 février, le bureau exécutif MAG3 a rencontré  longuement 
la direction d’ALLIANZ (distribution, informatique) pour travailler sur la 
résolution des importants problèmes informatiques dans notre réseau. 

Depuis de très nombreuses années, les couches se sont accumulées, les 
applications multipliées, les intervenants changés pour faire de notre quotidien 
un « mille-feuille » qui nous donne la nausée. 

Nos interlocuteurs ont enfin reconnu l’extrême urgence de la situation. Les 

agents et leurs collaboratrices sont démotivés et harassés. 

Nous avons obtenu : 

1.   La mise en place immédiate d’une cellule de crise avec des élus MAG3 
qui se réunira toutes les semaines pour ne pas lâcher la pression. 

2.    La préparation d’un calendrier précis de restauration. 
3.    La priorité absolue de la qualité au dépend des contraintes 

budgétaires.  
4.    Une communication régulière d’Allianz sur les améliorations et les 

évolutions. 

Le chantier est ENORME et long, nous ne lèverons jamais la pression, pour arriver 
au plus vite à une situation viable. Nous voulons que l’informatique ne soit plus 
qu’un outil permettant de développer notre business. 

Cette réunion était « agitée » l’enjeu est majeur, Allianz ne peut pas rater 
ce  rendez-vous vital pour son réseau ! 

Christian REYDET – Agent à Beaune 
Président Mag3 

 

 



 
Le baromètre :  

les tops & les flops du mois 
 

 

 

  Nous avons obtenu 
 
ENTREPRISE : 

• Création d’un nouveau contrat garage en 2019…à suivre   
 
INDEMNISATION :  

• Attribution Budget sinistre 2019 : maintien du taux 
d’utilisation de 55% de garages agréés et 62% de 
partenaires bdg   

• Liste des clients passés par partenaires communiquée 
aux agences   
 

RÉSEAU :  

• Equité entre réseaux : 
Actions menées concernant Citya pour : 
✓ interdire l’utilisation de la marque Allianz, 
✓ rappeler l’interdiction de pollicitation, avec 

consultation en cours du service juridique Allianz, 
✓ modifier le tarif Citya maison individuelle   

 

CORPOREL: 

• Process VIE : Corrections sollicité  
✓ Demande de supprimer l’envoi physique des 

pièces   
✓ Procédure de rachat à distance traité à J 
✓ Workflow : ok RGPD vs mail 
✓ Communiquer sur l’intéressement en version 

« droits d’entrée » 
✓ Amélioration de l’espace client pour remplissage 

autonome des questionnaires   
 
PART / PRO / AGRI : 

• Fusion des produits Allianz et La Rurale prévue en juin 
2019 = simplification   

• Simplification GER en Agricole  
 

SERVICE CLIENT : 

• Elaboration de 3 spots de pub avec l’agent sur GAV / PJ 
/ Préventions des risques 
 

      Nous avons discuté 
 
 
SERVICE CLIENT : 

• Edition des avis d’échéance en agence 
impossible avant la GED croisée 
 

CORPOREL / COLLECTIVE :  

• Négociations sur les intéressements  
Vie et Santé figé 
 

PARTICULIERS 
• Refus de négociation sur les majorations 

excessives   
 

INDEMNISATION :  
• Délai d’expertise IRD trop long 

 
 

 



 

LE MOT DE... 

 

Sortons de nos coquilles ! 

Parce que nous avons pu constater que les solutions venaient du 

collectif et non des individualités, je souhaite m'exprimer en 

qualité d'élu de la région Centre-Est non pas pour déplorer une 

énième fois les déboires informatiques aux conséquences lourdes, 

mais pour vous dire que NON vous n'êtes pas seuls !  

Mon propos ne minimise en rien les difficultés rencontrées par 

chacun, nous partageons les mêmes.  

Mais suite au mouvement de « boycott » des réunions de 

circonscriptions, tenu il y a un an jour pour jour, nous avons fait 

émerger des idées pour atténuer les dysfonctionnements, 

essentiellement liés à la cristallisation des échanges entre la 

compagnie, l'inspection et les agents.  

Pour sortir de cette crise, pour "que ça aille mieux", nous avons travaillé sur 3 points, validés par la 

Direction Commerciale Régionale :  

✓ Le circuit d'escalade  

Il consiste à "aller au-delà " : un dossier bloqué, une décision incomprise,  l'inspecteur local est 

interpelé, mais faute de retour ou de solution, on interpelle l'interlocuteur "supérieur" donc le Délégué 

Régional, et si malgré les alertes auprès de ces deux interlocuteurs  rien n'aboutit, c'est le Directeur 

Régional, et MAG3 au besoin, qui est ainsi avisé.  Cela peut sembler anodin, mais ce circuit a permis la 

résolution de plusieurs dizaines de cas, car les choses sont, in fine, prises en main au niveau local et 

chacun prend ses responsabilités dans la réalisation de cet objectif commun : satisfaire notre client.  

✓ Les réunions de circonscriptions & les Clubs (pro et patrimoine)  

Les plannings sont maintenant fixés un mois à l'avance, et un ordre du jour est défini en amont. Les 

animations sont mieux cadrées (moins de slides et plus interactives avec et au sein de l’assemblée), ce 

qui permet un regain d'intérêts pour ces rencontres, primordiales à notre activité d'agents, trop 

souvent isolés.  Des progrès sont encore à faire mais nous sommes sur le bon chemin. 

✓ La formation aux outils 

Ils sont nombreux, chronophages et pour certains, très vite obsolètes. J'ai émis le souhait que 

l'inspection nous forme concrètement sur ces outils qui peuvent être utiles à condition de les maîtriser. 

Il ne s'agit pas là de nous soumettre un énième support ou une présentation que nul n'a le temps de 

lire, mais bien un réel accompagnement en agence à la prise en main.  Ce point est encore en cours de 

discussion, je ne désespère pas qu'il puisse être déployé dans les mois à venir.  

On ne lâchera pas ! 

Ces mots pour vous dire que le lien tissé grâce à la proximité au sein de nos territoires, offre une 

solution, à court terme certes, mais une solution qui peut pallier aux exaspérations de chacun et 

surtout à la perte de clients. Il faut maintenant que chaque région profite de ces travaux et de cet état 

d’esprit. 

Rendez-vous très prochainement dans nos Assemblées Régionales respectives ! 

 

 

 

Bertrand SOUYRIS – Agent à Lyon 

Président de la Région Centre-Est 

 

 



 

 

 
RETOUR SUR … 

LES PISTES D’ÉVOLUTION AGENTS - 2 AXES DE TRAVAIL : 
« TRANSFORMATION OPÉRATIONNELLE » ET « POLITIQUE GÉNÉRALE » 

 
Lors de la Commission Exécutive du 28/11/2018, Allianz et MAG3 ont restitué les constats partagés par piste d’évolution ainsi 
que la liste des livrables co-construits lors des réunions Allianz et MAG3. 
Depuis, et pour chaque piste d’évolution des groupes de travail se sont tenus visant à :  

✓ Réunir les interlocuteurs Allianz et les représentants MAG3 identifiés  
✓ Affiner la liste des livrables identifiés dans chacune des 8 pistes d’évolution  
✓ Partager l’avancement des travaux  

 
Rappel des 4 premières pistes (les 4 autres dans le MAG de mars) : 

PISTE 1 - Amplifier le développement sur le risque pro/entreprises 
➢ Appropriation du marché du pro/entreprise  
➢ Rationalisation du parcours client et simplification  (avis du souscripteur) 
➢ Accélération de la multi-détention  

PISTE 2 - Outils & process 
➢ Instruire le besoin « Workflow » des demandes formulées par les Agents auprès des services de la Compagnie  
➢ Amélioration de la productivité commerciale en Agence et l’efficacité opérationnelle  

PISTE 3 - Politique de fidélisation Auto/MRH  
➢ Valoriser le contrat et les services dès la vente  
➢ Différencier les actes de fidélisation selon la typologie du client et sa rentabilité  
➢ Lutter ponctuellement contre la sur-tarification  
➢ Récompenser la fidélité et accélérer la rétention client  

PISTE 4 - Développer l’offre Madelin 
➢ Renforcer les moyens commerciaux  
➢ Présentation globale d’une offre Prévoyance / Santé / Retraite  
➢ Optimiser les outils et les processus  
➢ Renforcer le plan de formation et de communication  
➢ Amélioration de l’offre  

 

LES OUTILS… 

Afin de pouvoir mieux identifier les dysfonctionnements et les transmettre à Allianz, vous 
trouverez en pièce jointe une fiche « Incident informatique » à compléter et à nous 
retourner au plus vite (nous la transférerons au service concerné). 

 

 

Virginie REMY, Syndic et chargée de communication 

Agent à Versailles - Le Chesnay 
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