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Accueil café 

 Visite des stands des exposants et partenaires 

9:15 - 12:30 L’expert en automobile, un sachant impartial  
plus que jamais utile et nécessaire 

 
9:15 – 9:30 

Animation : Laurent Hecquet,  
Président de LHC, fondateur du Think tank Automobilité et Avenir 

Ouverture 
 Philippe Ouvrard, Président d’ANEA 

9:30 – 10:00  L’automobile : un secteur exposé aux conflits d’intérêts ? 
 Joël Moret-Bailly, Professeur de droit privé & sciences criminelles à l’Université de Lyon, 

Avocat au Barreau de Paris 

10:00 – 11:00 Première table ronde : Besoins d’un acteur impartial face aux fraudes automobiles 
 Céline Genzwurker-Kastner, Directrice Juridique et des Politiques Publiques de l’Automobile  

Club Association (ACA) 

 Ludovic Guillaume, Sous-Directeur de l'Action Interministérielle à la délégation à la Sécurité  
et à la Circulation Routières (DSCR) 

 Béatrice Lopez de Rodas, Directrice Marque Groupe UTAC CERAM  

 Pierre Morrier, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet ALINEA 

 Daniel Rousselle, Président de l’Agence pour la Lutte contre la Fraude à l'Assurance (ALFA)  
et du GIE ARGOS 

 Sylvain Girault, Expert en automobile, Vice-président ANEA, délégué à la communication  
du Groupe ANEA, en charge des relations avec les médias 

ANEA proactive face à la fraude à l’assurance 
 Alban Adamo, Expert en automobile, Président de la commission Fraude ANEA 

11:00 – 12 :15 Seconde Table ronde : Cas concrets, passés, actuels et futurs : 

Trafic des 5000 VGE, bilan quanti et quali du traitement expertal  
 Emmanuel Barbe, Délégué Interministériel à la Sécurité Routière 

 Floréal Sanchez, Chargé de Mission Pôle IARD du Groupe MACIF 

 François Mondello, Expert en automobile, Administrateur ANEA, délégué aux relations avec les assureurs, 
aux nouveaux outils et à l’informatisation, en charge d’ANEA Recherches et Développement  

 Respect des normes antipollution, sécurisation des ventes VO, plus-value de l’expertise 
 David Deregnaucourt, Directeur Général SPHERETEC 

 Mathias Hioco, Président CARIZY 

 Christophe Theuil, Expert en automobile, Vice-Président ANEA, délégué à la prospective,   
et en charge du développement des nouveaux marchés 

12:15 – 12:30 Conclusion 
 Philippe Ouvrard, Président d’ANEA 

12:30 – 14:15  Cocktail déjeunatoire 

 Visite des stands des exposants et partenaires  

14:30 – 16:30 Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire ANEA 
(Adhérents ANEA seulement) 

 


