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Experts automobiles : l'union sacrée
Actu /  Après-Vente - 16/01/2014

Face aux défis que doivent relever les experts auto mobiles, les trois représentations (Anea,
Upeas et BCA Expertise) décident de parler d'une se ule voix pour les dossiers communs au
sein d'une confédération.

Pas question de disparaître mais plutôt de mettre en commun du temps, des hommes et de l'énergie

afin de débattre des sujets communs et d'offrir un interlocuteur unique notamment face aux Pouvoirs

publics.

Les experts automobiles libéraux et salariés unissent leur force pour créer une

confédération unique.

C'est en l'occurence ce que viennent de faire les trois organisations des experts automobiles en

France : l'Anea (alliance nationale des experts en automobile), l'Upeas (Union professionnelle des

experts en automobile salariés) et BCA Expertise, pour les experts salariés qui ne sont, ni au sein de

l'Anea, ni au sein de l'Upeas.

Toutes les trois viennent en effet de redonner du corps à la CFEA (confédération française des experts

en automobile). Créée dans les années 80, la confédération n'avait jusqu'à aujourd'hui qu'un rôle dédié

pour les jurys du diplôme d'experts et sur les essais préparatoires à la future procédure des véhicules

endommagés.

Désormais, un nouveau champ d'action vient de lui être confié. La CFEA aura en effet pour misssion

de créer une représentation commune métier, vis-à-vis de la profession, de l'administration, de la

clientèle (les assureurs, les particuliers...); mais aussi les réparateurs.

Quatre chantiers ont d'ores et déjà été initiés dont, entre autres, une enquête sur les deux-roues et une

étude sur les véhicules électriques.

Le bureau de la CFEA sera composé :

* Philippe Ouvrard, président de l'Anea

* Serge Brousseau, secrétaire de BCA Expertise
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* Lionel Namin, trésorier de l'Anea

* Sylvain Girault, expert et membre permanent de l'Anea

* Jacques Trassoudine, Upeas.
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