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Gestion de sinistres : l’Anea

favorise la réparation des

deux-roues

Lutte contre la fraude : les experts

en automobile répondent présents

Philippe Ouvrard, président de

l'Anea : « La diversité a encore sa

place dans l’expertise automobile

»
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Les experts en automobile commencent à adopter leur nouvelle marque
Par ESTELLE DURAND - Publié le 14 novembre 2013, à 17h 35

Alliance nationale des experts en automobile (Anea), expert automobile, Véhicule d'occasion, Internet, certification

Carré expert auto,  le dispositif annoncé au mois d’avril 2013 par l’Alliance nationale des experts en automobile (Anea )

pour permettre à ses adhérents de diversifier leur activité, commence à faire des émules sur le terrain.

Depuis le lancement officiel, le 6 septembre, une soixantaine d’experts basés dans toute le France ont adopté la boîte à

outils  fournie par leur organisation professionnelle pour les aider à bâtir une offre de conseil et de services aux

automobilistes souhaitant vendre ou acquérir un véhicule d’occasion .

UNE CERTIFICATION EN PRÉPARATION

Le kit mis au point par l’Anea comporte notamment des outils de communication, des conditions générales de vente et un

logiciel à partir duquel les experts peuvent générer automatiquement un rapport d’expertise et attribuer un label aux

véhicules. Pour disposer de ces outils, les experts doivent s’acquitter d’un abonnement de 250 € HT par an. Celui-ci leur

permet par ailleurs d’être référencés sur le site Internet  de Carré expert auto que vient de lancer l’Anea pour présenter

l’offre et les véhicules labellisés mis en vente.

A l’avenir, l’organisation professionnelle prévoit d’étoffer le dispositif en proposant aux experts de se lancer dans une

démarche de certification de services  afin de se différencier.
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