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Rien ne sera désormais plus comme avant dans la consultation des
procédures Compagnie au sein du Réseau Référence Conseil!
Ils ont réussi, parce qu’ils ne savaient pas que
c’était impossible !
Tout est parti d’un rêve un peu fou : centraliser
toutes les procédures de gestion Compagnie sur un
même serveur informatique, afin de pouvoir les
consulter d’un simple clic.

(Cabinet BETAMI) ; et Guillaume DESFORGES et Dina
NUNES (cabinet DARIOT). Denis DUGRAVOT les
rejoint en 2012 au moment de son arrivée au poste
d’animateur Réseau.

Une commission « Procédures » est constituée en
2010, composée de six membres au départ :
Anthony CHARLOS et Brigitte DALIFARD (REA
Angers) ; Daniel LAVOLE et Carole CAVOLEAU

Deux ans d’efforts et 1200 heures de bénévolat
seront nécessaires pour créer l’outil informatique
hébergé sur le serveur du Réseau.
Après une phase de tests concluante, il est
maintenant temps de constituer la base de
données elle-même.
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Du 19 au 23 Novembre, ce sont donc 32 personnes
qui se réunissent au Mans pour un énorme travail
rédactionnel.

… avec de grandes parties de fou rire :
Notre crédo : travailler sérieusement sans se
prendre au sérieux.
Car après de telles périodes de concentration
intense, nous avions tous besoin de nous
défouler. La bonne humeur a donc prédominé,
spécialement lors nos pauses.

En effet, l’objectif est de simplifier au maximum le
travail de l’utilisateur. Cela nécessite en
contrepartie de démultiplier les opérations initiales
de saisie.

Les chiffres :
Les procédures traitées :
 18 compagnies
 Plus de 300 procédures nationales
 Accessibles en 5 clics seulement
Une semaine de travail :
 32 participants
 86 journées de bénévolat cumulées
 15600 kms parcourus pour venir de
26 départements différents

Une ambiance studieuse… :
Après une présentation globale du projet, les
binômes se constituent, encadrés par les
membres de la commission.
De 8h30 à 19h, l’atmosphère est concentrée.
Certains participants, motivés par l’envie
d’achever leur procédure avant de partir,
restent même jusqu’à 20h30, voire finissent
au beau milieu de la nuit.

Chacun avait apporté des spécialités de sa
région : champagne, foie gras, brioche,
madeleines,
coutellerie
de
Nogent,
Cointreau… Nous avons aussi découvert le Pic
Bigourdan ou les Quernons d’ardoises.
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Un résultat exceptionnel :
À l’issue de ce séminaire, les participants
peuvent être fiers du travail accompli en
commun.
Notre extranet est désormais enrichi de toutes
les procédures nationales de nos principaux
mandants. Les adhérents peuvent donc
facilement
consulter
les
procédures
« irréparables » (VEI, RPV, différence des
valeurs), mais aussi les réparables, EAD, VE,
vol, incendie, fraude, grêle, BDG, évènements
de masse.
Un moteur de recherche performant permet
également de distinguer les procédures
applicables aux VP Ctte, aux 2 roues, PL,
agricoles, et autres.
Jusqu’à la fin de l’année, les participants vont
tester ces procédures en conditions réelles, et
toutes les demandes de corrections seront
centralisées à un correspondant unique par
Compagnie.

L’objectif est de confirmer la parfaite mise au
point de cet outil afin d’en ouvrir l’accès à
l’ensemble du Réseau début Janvier 2013.

Les Compagnies traitées :
-

ACM
AGPM
ALLIANZ
AREAS
AXA
BPCE
GAN
GMF
MAAF
MACIF LOIRE BRETAGNE
MACSF
MAIF
MAPA
MATMUT
MMA
MUTUELLE DES MOTARDS
MUTUELLE DE POITIERS
SMACL

Ils ont dit :
« C’est super pratique, cela va nous changer la vie ! »
« Je ne regrette pas d’être venue, c’est comme une bouffée d’oxygène. »
« Ça fait plaisir de voir les collègues des autres cabinets, et d’échanger sur nos façons de travailler. »
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Anthony

Brigitte

Denis

Laëtitia, Agnès et Hélène
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Guillaume, Dina et Agnès

Cathy, Jacqueline et Dina

Gisèle, Nathalie et Laëtitia

Mickaël et Nathalie

Françoise, Nelly, Carole et Corinne

Virginie, Thierry, Joël et Sonia
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Daniel, Carine, Laurence et Adeline

Carole

Thierry, aussi concentré que sur ses
procédures !

Quand l’intendance va, tout va.

