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Tempêtes: l'état
coup d'habitantsprivés d'électricité,d'eauet de téléphone,et
i l n' r' devant fatre face aux inondarati onsde si ni stres,
a paseu de trêvedesconfiseurs tions, le réveillon de l'an 2000
à un retour
cette année.Mai s, s' appuvant auraen fait ressemblé
et au XIxesiècle.
de souplesse
surlesconsignes
les informations fournies par le
groupe,ils ont sufaireface,accom- Proximité et solidarité
pagnant leurs clients dans ces Dansce contexte,on a vu resurgir
desréflexesdesolidaritéqu'on aurait
momentsdifficiles.
A près l es tempêtesdes 26 et parfoispu croireoubliés.Mais c'est
) - 7 AA..^1,ê
l qqq . . I'E
à une population traumatiséeque
-ure. ou
s'est rendu AGF Magazine, étatt les agentsont dû répondre."Être
encore en état de choc. Des vii- présentà l'agenceet recevoirles
lages entiers, avec leurs habita- clientsétait absolumentessentiel,
t i o n s e n d o m m a g é e s , r e s t a i e n t expliqueMichel Moulette, agent
qui disPose
c o u p é s d u m o n d e . P o u r b e a u - AGF à Pacy-sur-Eure,
our les âgents, âYec un
nombre record de decl:-

de sinistres
< Entroisjours,nousavonsouvert600dossiers
AGF,constatePaulMilliat,
le personnel
concernant
Nousavonsreçu
desAffairesdu personnel.
responsable
't 000appelsle 27 décembre,
et 900le 28 surle NuméroAzur..'
alorsque nousn'étionsque quatreen cettepériodede fête.>
Affairesdu personnel
Uneactivitéqui a valuaux plates-formes
j
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é
v i s ém, a i s
du
lesho n n e u rs
e t Cour t age
qui s ' es st ur t outt ra d u i tep a r u n d é b o rd e me ncth r oni que'
dansune basespécifique,
< Lesdéclarations
ont été enregistrées
N ousav onsc ons e i l làé n o si n te rl o c u te udrse p re n drel es
res,d'effectuerd i rectement
de sauvegardenécessai
mesures
et d'envoyer
montant
du
en
fonction
réparations
les
D
. a p e rmi sd e fa i refa c ea u xu rg e nces.
l esf ac t ur esCela
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de deux autresimplantationsà Mantes-laJolie
et à Houdan, dansles
Yvelines.Dans chaque
village, des sinistresde
plus ou moins grande
importanceont été enregistrés,et notre tâche
a consistéavant tout à
ra ssu r€rnos c lient s ,
à les écouter,et à jouer
notrerôled'interlocuteur
de proximité. Une mission essentielle,
surtout
en milieu rural, que jlai
pu assurergrâceà une
gestiondes sinistresen

Michel Moulette et son ass,stante
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Le dimanche 26 décembre1999
au matin, constatantl'étenduedes
dégâts,Michel Moulette décidede
passerà l'agencepour brancherun
répondeurdonnantlespremières
instructions,et invitant les personnes sinistréesà reprendre
contactle lendemain."Dès lundi
27 décembre1999, nous avons
fonctionnéen cellulede crise:i'ai
reçulesassurés
désirantparlerde
leursproblèmes,et j'ai visité certains sitesparticulièrementtouchés,notammentdesexploitations
agricolesoir lesrécoltes,exposées
à la pluie,nécessitaient
desinterventionsd'urgence,
reprendMicJrel

I
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Moulette. Une collaboratrice,
Michèle Descamps,assuraità
I'agence1agestiondesdéclarations
et la prised'appels.,Mais paradoxalement,la journéede lundi
fut plutôt calme, chacun tentant
de fairedesréparationsde fortune.
Le véritable rush est intervenu
mardi matin.
À Paris,Simon-Charles
Benabou,
âgent PFA, a lui aussi ouvert
l ' a g e n c ed e 8 h 3 0 à 21 h 00 l e
lundi. "Nous avonsreçuune centained'appelsâu coursde la journée,déclare-t-il.Et il nous a fallu
répondreà toutessortesde questions,certainsclients,désespérés,
nous demandântpâr exemplesi Lesarbresarrachésdu boisde Boulognene se comptentplus...
nousconnaissions
descouvreurs.
N o tre p ri o ri té é ta i t cl ai rement
de montrer que nous étions à
leurs côtés et de parer au plus
pressé.Cela a été, je crois, très
Dansla semainedu 26 au 30 décembre1999,la plate-forme
apprécié,
mêmelorsquenousne
téléphoniquelndemnisation
de Toursa répondu
pouvlons âpporter
en moyenneà 450appel sparj our,soi tl e tri pl ede ce qu'elle
de réponseimméassure
habi tuel l ement.
diate." En tout,
< Encores'agit-ilseulement
desappelsque nousavonspu
plus de 100déclaprendre,insisteSylviane
Chatelus,
manager.
Carbeaucoup
rationsde sinistres
restaienten attente.C'estseulement
à partirdu 5 janvier
ont étéenregistrées
que nousavonspu passerà la phasede traitement
en troisjoursdans
> l-'équipe
dessinistres.
(au lieu
réduiteà onzepersonnes
cetteagence.
de vingt-deuxhabituellement
présentes)
durantla période
Les agents sont
desfêtesa tout vu et tout entendu.< Nousavonsdû faire
unanimes:ils ont
faceà dessituationsdramatiques
et répondreà despersonnes
tous été frappés
traumatisées,
reprendSylviane
Chatelus,
ce qui rallongeait
d'autantla duréedesappels.Lescollaborateurs
par la dignité des
en vacances
pendantlesfêtesont cependantété solidaires,
p e rs o nnes touet certainsont
abrégéleurscongéspour veniren renfort.Deuxintérimaires
chées."Tous ou
vont
être recrutésafin de traiter lesdossiers.
Troisà quatre
ont
comPresque
moisserontnécessaires
pourtraitertouteslesdemandes,
même
pris le caractère
si 80 % desdossiers
>
correspondent
à dessinistres
mineurs.
exceptionnelde la
Suitepage I
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À Saint-Germain-en-Laye,
deséledriciensallemandset
gallois sont venusprêter
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le groupeAGFinformait
Dèsle lundi27 décembre,
exceptionnelles
lesagentsde la miseen placede dispositions
liésà la tempête.
dansle cadrede la gestiondessinistres
Pr inc ipales
m es ur epsri s e si:n s ta u ra ti odn' u ns e u i l
sonteffectuées
duquellesréparations
de 25000F en dessous
de gré à gré sur présentation
et remboursées
directement,
(photoset devis)moyennantl'application
de justificatifs
portéau 31 janvier2000,
d'une franchise;délaide déclaration
au lieu descinqjourslégaux.
qui ont permisaux agentsd'apporter
Desdispositions
et d'affirmer
aux assurés,
rapidementdessolutionsconcrètes
à l'occasion
du groupeaux côtésdessinistrés
la présence
exceptionnelde cet événement

ont un statut spécifique,et ceux
liés à l'état de catastrophenaturelle comme les inondations ou
les glissementsde terrain. Nous
avonsdonc un effort de communication à menerpour expliquer
Galme
Pas de
les differencesdanslesgaranties.
après la tempête
Plusà I'ouest,à Rouen,où la tem- Mais f impact financierne devrait
carle niveau
pête a entraînéla chute d'un des pasêtreconsidérable,
clochetonsde 27 tonnes de la des franchisesest sensiblement
cathédrale,Jean-ClaudeMonin, identique.n
agent Allianz, a égalementfait AgentPFAà Paris,Michel Matuive
face.Une semaineaprèsIe sinistre, a enregistréprès de 150 déclarations de sinistresen une semaine.
nCeux-cientrent à 90olodans le
cadre du seuil de 25000 F (ooir
encadré ci-dessous), explique-t-tl,
maisnous auronsà gérerquelques
dommagesbeaucoupplusimportants.> Seule"bonne" surprise
pour la plupartdesagents: la relative faiblessedesdégâtssubispar
les entreprises.o La gestion de
seraassezlourde,
I'après-tempête
mais les dispositionsexceptionnellesprisespar le groupe,la réac-

ltt
'.a

,: i-

7 situation, reprend
Saiudtlapage
Michel Moulette. Chacuna pensé
que d'autresavaientété plus gravementtouchés."

tivité dont il a fait preuvedansla
diffusion de f information, les
que j'ai pu avoir avec
échanges
Aline Baudin,de la directiontechnique Paris-NorddâGF Assurânces,nous ont permisd'êtretrès
réactifs", reprendMichel Matuive.
Globalement,danscettesituation
exceptionnelle,les attentesde la
et
clientèle
ont étébiencomprises
satisfaites.
À Versailles,
FrédéricTavernier,
agentAGF, insistelui aussisur
nous
cet aspect."Heureusement,

sommesplutôt dans une période
cequi nouspermetde nous
creuse,
à la gestiondessinistres,
consacrer
déclare-t-il.Grâceau dispositifdes
transactionsde gré à gré, 900/o
d'entreeux devraientpouvoir être
rapidementréglés.Surtout, les
dispositionsprisesà titre exceptionnel nous ont permisde jouer
pleinementnotre rôle d'assureur,
d'êtrevéritablementauxcôtésde
nos clientset d'instaurerdesliens
durables.
"I
Bruno Cargnelli

MichelMatuive.
il estimeavoir reçu 800/odes déclarations,mais s'attendà une
deuxièmevague,Iiée aux constats
et
secondaires
danslesrésidences
aux retours de vacances." Les
sinistressonttrèsnombreux,mais
relativementlimités, même si,
comptetenu de la saison,ils sont
très gênantspour nos assurés,
explique-t-il.Aprèsla phased'urgence,il nous faut désormais
relayerdesinformationsplus techniques. En effet, nos clients ne
font pastous la distinction entre
les dégâtsliés à la tempête,qui
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expliqueDaniel
sontque desestimations,
Lafacturepeseralourdpour lesassureurs.
Lesassurés
Fortuit,directeurde la réassurance.
Lecoût destempêtesdes26 et 27 dëcembre
j
anvi
er
pour
j
usqu'
au
pour
d
éclar
er
3'
l
Et
les
ont
francs.
estestiméà 30 milliardsde
après
Mais.deuxsemaines
dépasseront leurssinistres.
de sinistres
AGF?Lesdéclarations
la tempête,le '10janvier,lestoits desmaisons
les200000.À partirdeschiffres
certainement
par la FFSA
et comptetenu de la part étaienttout justebâchéset lesréparations
annoncés
> PourI'instant,
(120/o
bien loin d'êtreterminées.
en IARD,agents
de marchédesAGF
ont touchédeuxtiers
en montant,lessinistres
la note approcherait
et courtiersconfondus),
et un tiersde professionnels.
de particuliers
les4 milliardsde francs.Avecune répartition
dépassent
Plusde cinouantedossiers
dessinistres
de 90 % liésauxtempêteset de
Lecoûtf inal ne ser a
le coût,net de réassurance, déj àl e mi l l i onde francs...
10% auxinondations,
pasconnuavantla fin du premiertrimestre.
a p p ro c h e rales
i t 800mi l l i onsde francs.< C ene

ACFMagazineN'T lanvier- Février2000

78900

Euro
l

Faire de l'euro une "monnaie r
de référence" était I'un des
objectifs lors de sa création.
Aussi, l'évolution de son cours :
face au dollar était sous

surveillance.Mais l'euro
a baisséjusqu'à atteindre
1 euro pour 1 dollar.

Ouecachela parité

euro-dollatr?
I

a valeuraccordée
à

Continent affichait+ 2olo,avecun
tâux de chômagetoujoursélevé.
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témoignéeau pâys qui l'émet, Les institstions
explique FrançoisLemoine, stra- doivent convaincre
tégisteà AGF AssetManagement. Une autre explication de la
Celle-cidépend,globalement,de confiance témoignéeà l'éconodeuxgrandsparamètres
: l'état de mie américaine
est la reconnaissantéde l'économie,et notam- sânce,par les acteurs économent son rythme de croissance, miques,de Ia capacitéde la Federal
et la confiancetémoignéeaux ReserveBank (la Banque centrale
institutions éconoaméricaine)à mener
miques et politiune politique effifait,
"En
ques,et à leur fonccacepour soutenir
le
véritable
tionnement."
la croissance.
"La
Force est de rerisque de cette n a i s s a nce de l a
connaîtreque, suiBa n q u e central e "De plus, lesEuropéensinvestisdévaluation
vant ces critères,
européenne(BCE), sent actuellementbeaucouoaux
l'euro n'avaitpas,en c'est I'inflation. " dans un contexte États-Unis,
ce qui contribueà la
1999,de raisonparmouvementé- les sortiede devises,insisteFrançois
ticulièrede briller faceau dollar. négociationsautour de sa prési- Lemoine.À court terme,la baisse
denceont étérudes-, n'a, de son de I'euro et la parité avecle dolGroissance
côté,pasrassuré.
Et surtout,Ie gou- lar atteintele 2 décembredernier
américaine soutenue
vemementde la Banqueest sou- estd'ailleursplutôt bonnepour la
européenne,les pro"D'abord parceque,contrùement mis à l'approbationde tous les croissance
aux attentes,la croissanceest res- pays.La BCE doit encorefaireses duits européens
bénéficiant,avec
tée,I'annéedemière,plus forte aux preuves.
En
outre,
l'Europe
a
la
baisse
du
taux
de
change,de prix
"
USA qu'en Europe",préciseFran- connu, en 1999, la guerre du compétitifs.Lesentrepdses
euroçoisLemoine.Ce phénomèneper- Kosovo, qui n'a pas rassuréles péennesgagnentdespartsde mardureen fait depuisdesannées.Ainsi, investisseurs.
La démissiondu chéde manièresignificative.Elles
alors qu'en 1999le taux de crois- ministredesFinancesallemand,le ne lesperdrontpasfacilement.En
sancede l'économie américaine manquede cohésionlors desnégo- fait, le véritable risque de cette
évoluaitèntre * 3,5oloet * 4o/o, ciationsdeI'OMC, à Seatde,n'ont dévaluation,
c'estI'inflation."
sansgénérerd'inflation, le Vieux pasnon plus arrangéles choses. On a en effet connu, l'année
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dernière,une haussesignificative
du prix desmatièrespremières,et
notammentdu pét r ole,qui est
passéde 9 dollarsà 25 dollarsle
baril,au momentmêmeoù l'euro
chutait face au billet vert. . Ce
risquede dérapage
inflationniste
n'est cependantpas inquiétant
pour le moment, conclut François
Lemoine. Mais psychologiquement, il serait dérangeantque
l'euro passedurablementsousle
seuilde 1 dollar."
PourI'instant,la tendanceestdonc
en faveur des États-Unis.Mais
l'Europe- et l'euro - ont desarguments à faire valoir. I
Bruno Cargnelli
9

Gourrier
[a direction des Moyens
généraux conduit une opération
d'optimisation de la gestion
de l'ensemble du courrier AGF.
Avec la fusion, le nombre
de plis a <onsidérablement
augmenté, et de nouveaux
réflexes doivent être acquis.

Wæffi æffi
bien
sont-ils

ans le cadre des
normes et des
standards défi-

nisà I'occasiondu chantier ADP et validéspar
la directiondu groupe,
de nouvellesrèglesen
matièred'envoi de courrier, adaptéesaux conditions néesde la fusion,ont
été adoptées.Sansoublier I'oblidesespaces
gatoireréaménagement
de traitementdu courrier.
Cette actionvise à maximiserles
circuits,à maîtriserlescoûtsde traitementet à préciseriesprocédures
en vued'unetrèsprochainecertification.
Un travail considérablea déjàété
menésurchacundessitestantpariLes traisiensqu'en délégations.
tementset lescircuitsont étéopti-

30

misés,I'ergonomiedes
postesde travaildeséquipescourriera étéamélioréeet de nouvelles
prestationsont été renduesposdes
sibiescommeI'aménagement
Iamiseen
pointscourrierinternes,
placed'un systèmede navettesperformantpour l'ensembledessites
parisiens,
1epré-tridesdocuments
par ies servicesclientsou encore
la distributionentre th et th30
dans chaque délégation. Ces
actionsavaientdonné rapidement

pour leséquipesqui, mêmesi elles
disposentd'outils performants,
ont du mal à tenir les délais."La
durée du tri d'un courrier comportant uniquementle nom d'une
personneou la sim ple r aison
socialeest multipliée par quatre
par râppoft à celle d'un pli portant une adressecomplèteavec
mention de 1acasepostale,insiste
Sylvie Dachicourt,responsable
courriertour Neptune.Le rôle de
grËf:++d3
n
cettecasepostaleest de comPléF.=+:+::ç+.e
æ*eÉæÈ+
éviter l'adressede l'immeuble, en
telle
proportion
implique
Une
demment un surcroît de travail donnant une orientationde tri

desrésultats.
" Mais,avec
la fusion, nous avonsdû faireface
à unè augmentationconsidérable
du volume des envois,explique
du
ThierryGiordano,responsable
courrierpour le quartierRichelieu,
et un nombrecroissantd'entreeux
ne sont pas nominatifs.Aujourd'hui, ceux-cireprésentent600/o
du total desplis.,
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adressecomplète
avec mention de
la c as e p o s t a l e .
interne. Sa présencegârântit ainsi
ie respectdes délais.' Et lors du
déménagementd'un ser-vice,
cette
mention devient absolument
essentielle.
Pour connaître la casepostale de
v os différ e nts co rrespo ndant s ,
1'Annuairedu site central est mis
à votre disposition ainsi que le
" Qui est o u ?" so us I'ln t r anet
AGF. Il sera enrichi au fur et à
mesure des mouvements de personnel, arrivées,départs et déménâgemenls. Il ap pa rtien t égalem ent à cha cu n d e d ilfuser aus s i
l a rgemen t qu e p ossib le s on

C'est1emeilleurmoyen de recevoir sesplis sansretard.Différentesactionsont été engagées
pour améliorercette diffusion:
I'inscriptionsystématique
de la
casepostalesurtousiesdocuments
informatiqueséditéset aussila
p o s s i b i l i téd ' i mp ri m e r des éti quettespour vos correspondants
extefnes.
Certainssecteurs
du groupesesont
mobilisés
danscedomaineet.déjà.
leurseffortssetraduisentpâr une
a m é l i o ra ti o n
sensible
de l a qualité des courriersen retour de la
ciientèle.tiil:
Bruno Cargnelli
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P ourenvoyerun pl i à unepersonne
ou à un service
de vot r e
i mmeubl e,
pari si en
d' un i mmeubl e
ou à unedél é gat ion
ou une mai sonA GFde provi nce,
un seulréfl exe:lapochet t e
i nterne.E l l epeutconteni di
r fférents
documentsL.eser vice
courrier
de votreimmeuble
vousfourniracesDochettes
sursi mpl edemande.
Mai sattenti on,unepochet t ene doit pas
conteni de
r documents
à desti nati on
du servi ce
co ur r ieren
généralou devantfai rel ' obj etd' unemi sesousenveloppe
et d' uneexpédi ti on,
ni de " documents
not am m ent
sensi bl es",
qui doi venti mpérati vement
de l ettres-chèques,
empr unt er
un ci rcui de
t trai tementet d' achemi nement
sécu r isé.
P ourenvoyercesderni ers,
i nsérez-l es
dansunesa coche
de coul eurbl euedi sponi blàe votrepoi ntcourri erEn
. pr écisant
bi ensûrl ' adresse
compl ète,
et en parti cul i er...
l a casepost ale.
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