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        Communiqué 

Paris, le 13 mars 2020 

 

CORONAVIRUS 

COVID-19 

 

Plan de continuité d’activité de vos entreprises et de vos activités 

d’expertise automobile 

 

Lors de l’allocution du président Emmanuel Macron hier soir, 12 mars, nous avons tous 
compris l’exigence de mesures «fortes» face à la pandémie de coronavirus, la nécessité 
de «faire bloc» et d’adopter une grande «discipline individuelle et collective» en 
respectant les «mesures barrières» édictées par le gouvernement. 
 
Cette situation exceptionnelle nous amène à renvoyer aux cabinets et entreprises 
d’expertise automobile les consignes à appliquer durant la période de crise sanitaire. 
 
Dans ces conditions nous encourageons vos entreprises à prendre dès lundi 16 mars 
les mesures suivantes. 
 
 

 
Vos locaux professionnels :  
La sécurité de vos salariés avant tout, en prenant toutes les mesures nécessaires afin de préserver la santé 
de vos salariés et éviter de les exposer à des risques de contamination au coronavirus.  
 

 
➔ Fermer l’accès de vos cabinets au public. Proposer une boîte à lettres pour le dépôt de documents.  

 
➔ Intensifier le télétravail pour ceux qui le veulent et le peuvent. Tant pour les experts que pour les 

personnels administratifs. 

 
➔ Mettre à disposition des personnels du gel hydroalcoolique et lingettes nettoyantes. Rappeler et 

afficher les gestes barrières : se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans le coude, 

proscrire les poignées de mains ou les embrassades…   
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L’organisation de vos expertises : 
 

 
➔ Réserver les expertises in situ (de terrain) uniquement dans les situations suivantes : 

o Suivi VGE et VEI 

o Dossier motivé par une urgence imposant une présence physique de l’expert en 

automobile 

 
➔ Pratiquer l’EAD (expertise à distance) avec les assurés et les réparateurs. Concernant les 

réparateurs, pensez à communiquer auprès d’ex la nécessité d’utiliser les outils EAD ou extranet 

mis en place par vos entreprises.  

 
➔ Pas d’expertise dans vos cabinets.  

 
D’ores et déjà, les cabinets et entreprises suivants ont déjà adopté les comportements préconisés ci-dessus. 

- Alliance Experts, Créativ, KPI, Expertise & Concept 
 

Nous sommes conscients que ces conditions d'exercice et d'organisation, nous conduisent à fonctionner selon 
un système « dégradé » mais les mesures que nous préconisons permettent d’en limiter l’impact et de continuer 
à fonctionner. 
 
Nous vous remercions de nous faire remonter toutes les informations utiles afin d’assurer au mieux la « gestion 
de crise » de cette situation inédite. En parallèle, l’ANEA poursuit ses discussions avec les organisations 
professionnelles représentant les acteurs de l’environnement des experts (assureurs, réparateurs), pour pallier 
la gestion de nos structures. 
 
Veuillez croire, mes Chères Consœurs, mes Chers Confrères, en mes sentiments les plus dévoués. 
 
 

  
 

François MONDELLO 
 Président 
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