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La profession d'expert en automobile vit-elle ses
"dernières heures" ou est-elle simplement en pleine
mutation ?

TRIBUNE LIBRE : on les dit fragilisés par les assur eurs automobiles et par la baisse du nombre
des accidents. Mais n'est-ce pas le propre d'une pr ofession d'être toujours en mouvement ?

La profession d'expert vit une période tourmentée sans précédent. En effet, elle a dû appréhender en

quelques années rien de moins que :

la baisse de la sinistralité liée à un environnement sécuritaire maintenant inscrit dans les

gènes de nos gouvernements successifs,

les progrès technologiques des véhicules en faveur de l’assistance - voire de l’assistanat

du conducteur qui favorise également la baisse des sinistres -

l'arrivée presque certaine à court terme des boîtiers d’enregistrements de données (plus

communément appelées "boîtes noires"),

 des prestataires sous traitant d’hier qui deviennent aujourd’hui des concurrents,

certains clients historiques en quête d’un résultat d’exploitation positif et de consolidation

de leurs fonds propres plafonnent désormais les honoraires de nos prestations, quand

d’autres internalisent ou automatisent la prise en charge des petits sinistres (il serait bon

de ne pas oublier que ce sont les experts en automobiles qui ont contribué à faire baisser

les temps de main d’oeuvre et qui ont promu entre autres la réparation de pièces en

matière plastique tels que les pare-chocs et les optiques dans tous les ateliers de France

et de Navarre).

Ceci étant, la question de l’évolution d’un métier est d'actualité pour

bons nombres de professions sujettes à des changements

permanents, changements qui peuvent être qualifiés d’ordinaires et

parfois des ruptures plus radicales. Les exemples sont légions : les

officines pharmaceutiques qui autrefois artisanales (préparation)

basculent vers le "tout commercial", le monde agricole soumis aux

contraintes sanitaires croissantes et aux évolutions technologiques,

les librairies faces au "géant américain" Amazon, etc.

Ce changement de paradigme pour notre profession entraine

l’absolue nécessité de consolider nos compétences, réformer,

adapter et diversifier nos offres. Il convient donc de transformer ces

contraintes en réelles opportunités. L’expert en automobile a des

connaissances techniques et juridiques qui n’ont jamais été

totalement exploitées et une fibre managériale jamais développée.

La révolution est en route , en voici quelques exemples :

Un foisonnement d'évolutions méconnues sont déjà engagées, elles portent notamment sur notre

mission sécuritaire conformément aux exigences des Pouvoirs Publics, la valorisation des véhicules

historiques de collection, l’analyse d’avarie sur le matériel agricole, le service aux entreprises (gestion

de flottes / parcs automobiles), l’évaluation des dommages lors d’avarie de transport, l’expert

préventeur (missions d’évaluation des risques et de gestion de la prévention en entreprise), la gestion

d’événement climatique de masse, la pratique de l’accidentologie permettant de fixer les circonstances

d’un accident mortel et

enfin n'oublions pas notre contribution à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’expertise

judiciaire.

Un autre exemple parlant est l'assistance aux autom obilistes en cas de litige entre eux ou

avec un professionnel, directement ou par le biais d’une protection juridique à la suite d'une

réparation ou de la vente d’un véhicule. Il s'agit ici de la mise à disposition de

nos compétences techniques et de nos qualités de conciliation, en facilitant la conclusion

d’un protocole d’accord amiable. L’intervention de l’expert en automobile à la naissance du

litige évite, dans la majeure partie des cas, une procédure judiciaire qui peut s'avérer lourde

et contraignante pour les parties. En cas de non-résolution du désaccord dans un cadre

amiable, son rapport d’expertise sera la pièce indispensable pour un avocat dans le cadre

d’une procédure judiciaire. Il est aussi le conseiller technique incontournable d’une partie

dans le cadre d’une expertise judiciaire.

La mutation du métier d'expert implique la mise en place d’un système commercial et

managérial avec une stratégie clairement définie, et des outils d’encadrement et de pilotage

des collaborateurs. S’agissant de l’expertise des véhicules endommagés à la suite d'un

sinistre collision, l'expert a pour compte la responsabilité de remplir et de signer le chèque

confié par son client, souvent un assureur, pour le règlement d’un sinistre auprès du

réparateur ou d’un particulier (dans le cas ou le véhicule est économiquement non

réparable). Quant on sait que l’estimation de la réparation automobile à la charge des
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assureurs dépasse les 6 milliards d'euros annuels (hors garanties bris de glaces), chacun

comprendra les enjeux et notre responsabilité quand au pilotage de nos collaborateurs.

Enfin, nous assistons aujourd'hui à un phénomène collectif qui consiste à imaginer une

solution sans précédent : concevoir sur le plan national une offre de service. C’est ainsi que

sont nées les offres d'assistance à la vente ou à l’achat d’un véhicule d’occasion, offres

déclinées en labellisation des véhicules d’occasion pour les particuliers ou pour les

professionnels en quête de différenciation afin de « crédibiliser » la qualité intrinsèque des

véhicules vendus.

Nos partenaires, clients et prospects, ont besoin d’entreprises fortes. Le climat actuel ne doit

pas nous déporter des fondamentaux qui constituent la colonne vertébrale de notre

profession : d'une part, nos compétences techniques qui permettent de nous imposer dans le

débat contradictoire et d'autre part, nos qualités de médiateur dans les dossiers en litiges.

Un autre changement, commun à bien d'autres métiers, est de devoir de plus en

plus accompagner le client final, l’automobiliste : on ne vend plus simplement une

compétence technique mais une solution globale.

Les inventions émergent de réflexions communes au sein d'un groupe. Attention à ne pas

tomber dans le piège, tendu par "certains", de la "guerre des prix". La valorisation de notre

offre, peut-être est-ce précisément là qu'il faut voir une nouvelle rupture. Nous avons un

maillage national et un lien direct et physique avec l’automobiliste pour une activité qui n’est

pas délocalisable. Notre différenciation se fera par la consolidation de nos fondamentaux, de

nouvelles offres et de nouvelles solutions.

Sylvain Girault est expert automobile auprès de la Cour d'appel de Poitiers. Il est également membre du

directoire de l'Anea (Alliance nationale des experts automobiles)
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