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Zone de turbulences… 

Nos alertes à la presse professionnelle sur les méandres informatiques ALLIANZ, 

le profit recovery entreprise et la gestion dégradée ont fait écho jusqu’à 

Munich ! 

  

Nos réunions « animées » faisant état d’un réseau harassé par les turpitudes 

ABS, réseau +, majorations ont semble-t-il été entendues. 

  

-         Cellule de crise informatique avec MAG3 pour une réparation des 

pannes et déclinaison d’une perspective de restauration pérenne 

-         Réflexions sur la mise en place rapide d’un plan de relance 

commerciale 

-         Rencontre récente avec le président d’ALLIANZ pour lui faire état de 

nos préoccupations. 

Nous vous avons donc demandé de lever le boycott de signature du protocole 

2020. Reste en suspens la très « insistante » pression de la direction 

commerciale incitant à l’ouverture de nos points de vente le samedi matin (ou 

horaires trop élargis) ! 

Si vous avez fait le choix objectif de ne pas vous soumettre à cette demande, et 

si votre interlocuteur insiste malgré tout, faites-nous remonter votre dossier… 

ou parlez-en à l’inspection en la conviant à venir vous voir à l’agence un… 

samedi matin. Nous jugerons ainsi de la solidarité de notre mandante et de 

leurs collaborateurs. 

 
 
Christian REYDET - Agent à Beaune 
Président Mag3 
 
 
 

 

 



 
Le baromètre :  

les tops & les flops du mois 
 

 

 

  Nous avons obtenu 
 

 
ENTREPRISE : 

� Cyber : Sortie produit à partir de pdf dynamique. Fin 2019 

sur mysmartgate. 

� E3 : Mise à jour DG  

- Bris en premier risque, tous risques infos garantie passe à  

10 000€ en non désigné, vol garantie suite à émeutes et 

mouvements populaires, vol garanti sans pénétration.  

- Application des nouvelles DG si plus favorables.  

- Insertion garantie autres événements naturels.  

 

INDEMNISATION :  

� Retour des réunions indemnisation  

� Enquête experts AUTO 

 

RÉSEAU :  

� Mise en place des MOOC et Classes virtuelles pour cette 

année 2019 dans le cadre de la formation continue Allianz 

� Prise en compte des 15h de formation DDA avec 

attestations pour les Collaborateurs…mais aussi les agents 

� Mise à disposition définitive de l’outil automatique de 

remontée des envois de fonds avec une Info doc explicative 

notamment sur les acomptes. 

CORPOREL: 
� Une vraie volonté de simplifier les process Vie 
� Version BIG avec volet Entreprise désormais disponible 
� Mise en place d’une bal de niveau 2 au CSC pour traiter 

prioritairement les demandes sensibles  
� Création d’un guide pédagogique à destination de 

l’entreprise et du tiers déclarant expliquant la « DSN avec 

Allianz » 
� Envoi à chaque agent d’un état du portefeuille reprenant la 

situation DSN de chaque contrat 
� Création d’une page Sésame Actualités Collectives avec un 

suivi des incidents 
 

 
 
 
 
 

      Nous avons discuté 
 

 

CORPOREL / COLLECTIVE :  

� Questionnaire Harvest encore trop compliqué 

� « Ménage » de la page Sésame Collectives 

repoussé 

 

ENTREPRISE :  

� Fin des alertes presse via Business Box 

� Délégation édition attestation RC seulement 

pour les contrats sans aucun mouvement 

depuis plus de 5 ans 

 

INDEMNISATION :  

� Plan d’action SIP avec critères de maintien trop 

restrictifs 

� Dysfonctionnement du nouvel outil de 

workflow et GED compagnie  

RÉSEAU :  
� Une interprétation trop stricte de l’ouverture 

le samedi pour certains collègues dans le cadre 

du socle 2020…à faire remonter aux délégués 

de Région  

� Non prise en compte de notre demande 

concernant le versement des intéressements 

toujours par compensation avec les remontées 

de fonds sur KSU – nous remontons au créneau 

�  Encore des remontées concernant l’ouverture 

de points de vente poussée par la Cie sur le 

secteur de nos Collègues, sans demande 

d’accord 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
PART / PRO / AGRI : 

� Baisse de 5% du taux de prime sur les immeubles de plus de 

3500m² 

� Levée de l'interdiction de souscription concernant les 

showroom 

� ASSOCIA PRO : Baisse de 10% en AFN 

� ACTIF PRO : Baisse de 5% sur tarif AN des vétérinaires et 

cabinets comptables 

� AZPE : Baisse de 10% en AFN 

� TMA : (début avril) 

- Triplement de la garantie ACE pour les moissonneuses 

batteuses et engins agricoles 

- Ajout d'une garantie immobilisation pour les tracteurs 

agricoles les moissonneuses batteuses, les engins agricoles 

ainsi que le matériel attelé de valeur 

- Augmentation de la prise en charge des frais de dépannage 

remorquage levage à 3000€ 
 

 

 

 

Explications TOP Assistance Flotte  

Depuis quelques années déjà, un nouveau contrat flotte, 

ALLIANZ ROUTE a vu le jour, il remplace ALLIANZ ROUTE 

ENTREPRISE. 

Notre action d’amélioration en groupe de travail s’applique sur 

les DG en cours ou à venir, mais jamais ou quasiment jamais sur 

les Anciens produits.  Aussi cela implique quelques éléments :  

 

� La nouvelle offre Assistance  ne s’applique que dans le 

contrat ALLIANZ ROUTE et pas ALLIANZ ROUTE ENTREPRISE.  

� L’ajout de véhicule, sur la nouvelle offre, n’est pas géré dans 

IMSP mais par A2F.  

C’est, entre autre, pour ces raisons que nous avons tant travaillé 

pour vous proposer un nouveau logiciel beaucoup plus pratique 

et fonctionnel vous soit proposé. 

De la même façon, les nouvelles garanties, telles que le choc 

contre un corps fixe ou mobile y compris lorsqu’il n’est pas 

extérieur à la chose assurée, (par exemple la nacelle qui 

s’affaisse sur le camion plateau auquel elle est fixée) ne sont 

accessibles qu’avec les nouvelles DG.  

 

 

 

 

 

Aussi, nous vous invitons à passer sur les nouvelles moutures de 

contrat, ou a bien intégrer ces notions pour ne pas avoir de 

soucis !  

L’équipe des flottes et garage est à votre disposition : Nicolas 

BONNERIS, PIERRE ANTOINE OURLIAC, BRICE SUEUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous travaillons souvent à l’application des 

dernières DG au parc de contrats en cours, mais 

nous ne l’obtenons pas toujours.  

 

 

 



LE MOT DE ... 
 

 
 
 
 

Que la force soit ! 
 

 En avant-propos, je tiens à saluer le travail et l’implication des 

membres de la commission et les remercier ainsi que vous pour 

vos remontées qui alimentent les débats avec la compagnie afin 

de corriger et améliorer ce qui peut et doit l’être. Sinon on est en 

mode « Tout va bien … ». 

S’il y a une réelle volonté de construction et bon fonctionnement 

il n’y a pas pour autant absence de difficultés et de 

dysfonctionnements.  

 

La démultiplication des intermédiaires est à proportion des 

difficultés : les prestataires extérieurs, experts IRD surtout, les 

réparateurs agréés sans parler d’externalisation avec son lot 

d’exotisme by « Tataouine ».   

 

Notre environnement est en perpétuel changements environnementaux, économiques, sociétaux, 

technologiques et cela s’accélère. Décliner ces mutations à l’indemnisation se traduit par une forte 

progression des dégâts liés aux perturbations climatiques (tempête, inondation, etc. ...) impliquant la 

suractivité des services et des agences. Une augmentation des coûts moyens de la réparation avec en phare le 

BDG, et une volonté d’augmenter le coût des PFI menace toujours.  

La liste est encore longue … 

Face à ce constat, il est primordial de privilégier un service client de qualité pour que la satisfaction gage de 

fidélisation soit au rendez-vous. La gestion du sinistre, c’est l’heure de vérité de la vie du contrat et de 

l’assureur.   

 

Une autre mutation, non sans conséquence pour nos métiers, est la transformation digitale. Dans un contexte 

marqué de dysfonctionnements informatiques que nous ne cessons de subir et dénoncer, il est important de 

veiller au maintien de la place de l’agence/ agent dans tous les différents parcours quel que soit le mode de 

gestion « choisi ».  

L’avenir de l’indemnisation est le traitement de masse personnalisé, et pour que ce traitement soit simple, 

rapide et fluide il est nécessaire d’avoir une bonne maitrise de son fonctionnement.  

Utiliser les bons process, maîtriser son rôle et ses responsabilités, communiquer les difficultés plutôt que de 

relancer en vain, permettent de pallier à certains dysfonctionnements, le temps que des solutions pérennes 

soient pleinement opérationnelles et bien appliquées.   

La révision des parcours de formation et le retour des réunions inspections contribuent aux améliorations 

attendues. 

La transversalité des échanges et la communication entre chaque commission permettent d’être force de 

propositions et de solutions. Nous avons pu obtenir entre autres, en MRH : prise en compte du poids de la 

neige sur installations extérieures, GAV : révision du process indemnisation et amélioration du produit en 

cours avec formule de 1 à 4% à 500 euros, de nombreuses améliorations pour les TMA …  

Les sujets à aborder sont encore très nombreux. Les travaux de la piste 7 avancent dans le bon sens et vous 

seront présentés à Avignon. Nous restons vigilants sur le plan d’action de la Spécialisation Indemnisation 

Partagée. En un mot le principe est bon tout autant que ce soit réellement partagé et suivi avant d’être 

« répressif ».  ABS Sinistres, optimisé y aidera fortement. 

 

Je finirai par un autre clin d’œil à Star Wars « La force du collectif » est avec nous ! 

 
François Régis BOYRON – Agent à Gignac 
Président de la Commission Indemnisation  

 

 



 
RETOUR SUR … 

 
LES PISTES D’ÉVOLUTION AGENTS - 2 AXES DE TRAVAIL : 

« TRANSFORMATION OPÉRATIONNELLE » ET « POLITIQUE GÉNÉRALE » 
 
Suite à la Commission Exécutive du 28/11/18, 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 dernières pistes : 
 

PISTE 5 - Rentabilité activité vie 
� Digitaliser et simplifier les processus  

� Instruire la révision des délégations  

� Renforcer la communication Client et Agents  

� Réviser le sujet des primes périodiques  

� Lancer des réflexions sur l’IER 

 

PISTE 6 - Optimisation des rôles de l’inspection  
� Renforcer les rôles de l’inspecteur au sein des Agences sur 3 volets :  

� Facilitateur  

� Animateur  

� Démonstrateur  

 

PISTE 7 - Modèle organisationnel de la gestion indemnisation 
� Apporter une réponse la plus rapide possible à nos clients sinistrés, tout en maîtrisant les coûts moyens  

� Renforcer l’efficacité du dispositif de la SIP  

� Rôles des Agences C2S dans le cadre d’un EGA  

 

PISTE 8 - Agences : nouveaux territoires de services 
� Définir un cadre global pour les services  

� Promouvoir les services non assurantiels existants (valeur ajoutée, pertinence, etc.)  

� Intégrer les services dans nos processus de vente et nos outils  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE PROTOCOLE 2020 : 
 

 
Message d’Alexis de La Rupelle président de région Sud-Ouest : 
 

« Je ne reviens pas sur le motif de boycott qui implique une levée logique car je 

comprends l’incompréhension générale. 

Rappel : Mag3 ne valide pas ce protocole ! donc ce processus ne nous concerne 

pas, la compagnie décide de mettre en place un protocole allouant des moyens à sa 

guise, ce n’est pas contraire au mandat. 

Chaque agent fait donc le choix de le signer ou pas. Pour ma part, ce ne sera pas le 

cas : je suis avec mes enfants le samedi matin et je souhaite que cela soit le cas 

aussi pour mes collaborateurs… 

 

De ce fait, je fais donc l’impasse sur les 5 moyens propres à ce protocole : 

 

1. Aide à aménagement : je le ferais moi-même si nécessaire mais la question ne se pose pas en ces termes pour toutes 

les agences, certains ont peu de moyens… 

2. Recrutement APA : idem que point 1, cependant le recrutement CCA est lui dans la différenciation pro. 

3. Parrainage : le nombre de parrainage par agence sur l’ensemble du réseau est  en moyenne de… 3. A 3 x 30€ ou 60€ 

= 90 € ou 180 € soit divisé par 2 à la charge de la Cie = royal cadeau de 45 € ou de 90 €. 

4. Budget incentive collaborateurs : peu d’agent l’utilisent : cadeau royal de la Cie de 400 € maximum. 

5. Aide à la mise en place de la GED : 96% des agences sont déjà en GED…  

   
Si l’inspection vous met la pression sur la signature de ce protocole, n’hésitez pas à nous faire remonter via votre Délégué 

de Région et nous écrirons aux Délégués Régionaux et au Directeur commercial en faisant suivre au national. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Virginie REMY, Syndic et chargée de communication 

Agent à Versailles - Le Chesnay 
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