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Pour les organisations professionnelles, les Assemblées Générales constituent un moment privilégié pour 
favoriser la communication interne avec leurs adhérents mais également la communication avec l’ensemble 

de leur environnement.

La plupart des organisations représentatives sont passées de l’ère des militants à l’ère des adhérents, une évo-
lution qui se traduit le plus souvent par une mobilisation moins importante lors de ce genre de manifestations. 
Les experts en automobile regroupés dans une seule organisation, ANEA, continuent pour l’instant à partici-
per en nombre significatif à nos assemblées générales, tant dans leurs travaux statutaires que lors des débats 
organisés concomitamment.

Ces rencontres constituent tout d’abord un lieu d’échanges privilégié entre experts et représentants de leur 
environnement professionnel. C’est également un lieu de débat portant le plus souvent sur des sujets d’actualité 
qui méritent un éclairage, des précisions voire des prises de positions. Nous n’hésitons pas à traiter également 
de sujets ayant valeur de perspective et de prospective.

Cette année encore, tous ces objectifs ont été traités avec 
des thématiques d’actualité. Mais nous avons également 
voulu consacrer une intervention au risque psychosocial 
des experts en automobile ; et mettre ainsi en évidence le 
taux de pénibilité spécifique de cette profession, induit par 
des contraintes d’exercice qui conduit à intervenir le plus 
souvent auprès d’assurés (qui sont également des lésés en 
raison des événements qu’ils ont subis). L’encadrement 
d’exercice de la profession et son animation ajoutent par-
fois à ce taux de pénibilité.
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Président d’ANEA

Nous avons également demandé à un avocat spécialisé de se prononcer sur la 
propriété des données et des transferts des données ainsi que sur les obligations 
liées à la constitution des bases de données.

Son analyse, présentée devant un auditoire varié constitué d’experts en automo-
bile, mais aussi de donneurs d’ordre et de représentants des pouvoirs publics, a cer-
tainement contribué à déclencher les rencontres et négociations entre l’ensemble 
des parties (assureurs, MEEDDM, et ANEA) et à la signature d’une convention 
visant à quantifier et qualifier les données qui doivent remonter au concentrateur 
informatique.

C’est donc bien dans la maturité et la transparence que la profession pourra 
s’émanciper mais il est légitime qu’elle attende la réciprocité. ● 

Jean-Claude Gillet

L’AG ANEA, le rendez 
vous incontournable 
pour la profession

Jean-Claude Gillet
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M adame Merli, Déléguée Interministérielle à la Sécurité Routière participait 
pour la deuxième année consécutive au débat annuel d’ANEA. Ouvrant les 
travaux, elle est notamment intervenue sur le dispositif VE, profitant même 

de la tribune pour annoncer l’extension à venir de la procédure aux deux-roues moto-
risés. Elle a également réaffirmé le rôle sécuritaire des Experts en automobile : « Je vous 
remercie pour tout ce que vous faites afin que l’ensemble de nos concitoyens se sentent 
en sécurité sur la route (…) Votre action, en tant que professionnels dans le cadre de 
cette responsabilité collective, est importante. » Et au moment où l’Europe élabore son 
plan décennal de sécurité routière, l’exemple français est regardé de près.
Toujours à propos du dispositif VE, Michel Vilbois, Sous-directeur à la Direction de la 
Sécurité et la Circulation précisera que l’ensemble des partenaires concernés (Experts en 
automobile, assureurs) se verra proposer la signature d’une convention relative à l’ex-
ploitation des données figurant dans le concentrateur. Un bilan consolidé et consensuel 
pourra ainsi être effectué.
L’Administration devrait rédiger prochainement un texte de réforme pour l’arrêté de 
formation continue des Experts en automobile. Une évolution nécessaire avec la trans-
position de la directive « libre prestation de services ». Autre réforme en cours, celle de 
la Commission Nationale des Experts en Automobile (CNEA). La mission administrative 
(gestion de la liste nationale des Experts en automobile), pourrait être effectuée par les 
organisations professionnelles, la responsabilité juridique demeurant toutefois au minis-
tère ; et la mission disciplinaire continuerait, elle, à être assumée par la CNEA.

actualité

Quelle place pour les experts dans les nouveaux 
services associés à l’automobile ?

Les comportements d’achat ont sensible-
ment changé depuis deux ou trois ans : les 
consommateurs cherchent le juste prix et 
comparent les offres sur Internet. Pour les 
plus jeunes, la voiture n’a plus de valeur 
statutaire. Pour ¾ des Français, la voiture 
low cost constitue un moyen de préserver 
leur pouvoir d’achat. Jean-Pierre Fourcat 
renchérira en rappelant qu’il existe plu-
sieurs types d’automobilistes ; Et qu’un 
même véhicule est souvent conduit par 
plusieurs personnes. Quant à l’Expert, quel 
que soit son domaine de compétence, il est 
souvent mal perçu, voire remis en cause. 
Il doit désormais non plus faire preuve 
d’autorité mais apporter une compétence.
Conscient de cette nécessité, l’Expert en 
automobile a déjà commencé à diversi-
fier son activité : il évalue les automobiles 
immobilisées lors de l’évaluation d’un 
fonds de commerce. Il estime la déprécia-
tion d’un parc lors du bilan de fin d’année. 
Ou tout simplement dans le cadre du buy-
back. Il peut également jouer un rôle dans 
la valorisation des véhicules en retour de 
location.
L’Expert pourrait également intégrer le 
monde du VO. Pour illustrer le potentiel de 
ce marché, Alain Falceto témoignera d’une 
expérience réalisée en 2000 par SAAB. Le 
constructeur suédois s’était alors tourné 
vers les Experts en automobile pour audi-
ter, à partir d’un cadre rigoureux, son parc 
d’occasion. En quatre ans, 5 000 véhicules 
ont ainsi pu être labellisés.

L’importance des 
relations avec les assurés

Les Experts ont considérablement amélioré 
leurs relations avec les assurés. Certains 
donneurs d’ordres ont d’ailleurs valorisé 
voire accompagné cette démarche. Les 
discussions avec les assurés comportent 
moins de termes techniques et sont désor-
mais plus compréhensibles. Les Experts 
tâchent également de prendre en compte 
la valeur affective du véhicule endom-
magé, même si celle-ci est difficile à esti-
mer. Avec la procédure VE, la perception 

➤  Alain Falceto, Conseiller 
Développement Réseau GM France ;

➤  Jean-Pierre Fourcat, Président 
de la commission « Sociologie des 
usagers » de l’association 40 millions 
d’automobilistes ;

➤  Philippe Gervasoni, Président de
l’association FFC Réseaux Carrossiers ;

➤  Alain Moutiers, Directeur des opéra-
tions Arval ;

➤  Geneviève Roudier, Directrice 
des Partenariats et des Services de 
réparation de Groupama ;

➤  Philippe Rossi, Responsable 
département technique, Direction 
Services Mercedes-Benz Car ;

➤  Christophe Maison et Alain 
Vannereau, Experts en automobile.

Animation des débats : Alain Schneider

Participants à la table ronde :

Congrès ANEA :  les Experts en automobile s’orientent 
vers une offre de services diversifiés

650 personnes étaient réunies au CNIT le 
26 mars dernier pour assister à la matinée 
débat qu’organisait ANEA.
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qu’a le grand public de l’Expert en auto-
mobile s’est encore améliorée : non seu-
lement celui-ci apporte la connaissance, 
mais il se porte aussi garant de la sécurité 
d’un véhicule.
Alors que les termes « qualité », « sécurité » et 
« satisfaction des usagers » ressortent large-
ment des échanges de la matinée, Philippe 
Rossi souligne que Mercedes-Benz a fait 
siennes ces valeurs. Le constructeur propose 
ainsi de plus en plus d’offres packagées, 
mais aussi des offres éloignées de son cœur 
de métier comme le financement ou l’assu-
rance. Un système de location de Smarts est 
ainsi en test en Allemagne (voir p 24). Un 
des prémices des changements à venir des 
modes d’utilisation des véhicules.

Davantage de réactivité

Pour les entreprises, toujours en quête de 
solutions rapides et peu onéreuses, l’im-
mobilisation des véhicules constitue un 
élément déterminant. Dans ce contexte, 
de nouveaux services apparaissent. Parmi  
lesquels un accompagnement en temps 
réel. Arval a ainsi revu sa stratégie, 
explique Alain Moutiers, et se positionne 
davantage en gestionnaire de mobilité 
avec services qu’en loueur de longue 
durée. Mais le réel changement passera 
par l’informatique embarqué.
Depuis plusieurs années déjà, les Experts 
en automobile ont intégré l’EAD dans 
leurs process. Ils se montrent également de 
plus en plus réactifs, notamment lorsque 
le véhicule immobilisé est loué ou d’usage 
professionnel. Toutefois, certaines lenteurs 
persistent pour récupérer des cartes grises 
ou des factures d’achat. Ces échanges 
nécessiteraient sans doute être normés.

De l’expertise à l’audit ?

La création de la FFC a suscité un vif 
espoir chez les réparateurs comme dans 
l’ensemble de la filière. Philippe Gervasoni 
rappellera que l’objectif premier de cette 
association est d’établir un standard afin 
de tirer la profession des carrossiers répa-
rateurs vers le haut. Et de permettre à ces 
professionnels d’échanger sur des sujets 
non concurrentiels comme la sécurité ou la 

mise en place d’un référentiel par exemple. 
Les Experts en automobile seraient-ils les 
mieux placés pour les auditer ? Le sujet 
fait débat. Le nouveau référentiel devra de 
toute façon être préalablement validé par 
l’ensemble de la filière (assureurs, experts, 
réparateurs) pour être applicable.

Toujours plus vite

L’assuré ne mesure la qualité de son 
contrat d’assurance que lors du sinistre et 
l’Expert fait partie de la chaîne de ser-
vices qu’il rencontre, précise Geneviève 
Roudier. De plus, les consommateurs 
(et surtout les consommatrices) requiè-
rent une grande rapidité, une demande 
exacerbée avec le développement des  
smartphones. Tous les prestataires inter-
venant auprès de l’assuré doivent donc 
s’engager en ce sens. Une étude TNS-
Sofres a montré que les consommateurs 
attendaient avant tout : une indemnisation 
rapide (si possible sans avance de frais) ; 
une prise en charge dans l’heure (de la part 

de l’assureur mais aussi du carrossier voire 
de l’expert) ; un véhicule de remplacement 
(ou toute autre solution de mobilité).
Christophe Maison assure que les Experts 
ont pleinement conscience de la nécessité 
de suivre les assureurs en termes d’effica-
cité et de délais. ANEA a entamé un état 
des lieux et émet des propositions. Les 
cabinets devront revoir leur organisation 
afin de proposer des plages horaires plus 
larges, un meilleur accueil téléphonique et 
des visites à domicile.
Comme le révèlent les mutations de ces 
dernières années, le système actuel est en 
fin de vie. Les professionnels de l’exper-
tise et de la réparation automobile vont 
devoir s’adapter et s’engager dans une 
voie nouvelle, de manière conjuguée, à la 
mobilité et à la rapidité du monde actuel. 
À la stratégie des métiers, cultivée depuis 
longtemps par les Experts, conclura Jean-
Claude Gillet, doit à présent s’ajouter le 
développement des services. ●

Véronique Gros

Pour illustrer la diversification des ser-
vices que peut apporter l’Expert en 
automobile, René Chastaing, président 
de la Commission EDVT (Évaluation des 
Dommages des Véhicules Terrestres) 
d’ANEA présentait en avant-première 
le plan EVEMAX, un modèle qui ne se 
cantonne pas à l’expertise mais gère de 
façon global, flux et services.
Il n’existe aucun modèle unique d’or-
ganisation à même de répondre à ces 
situations. En cas de grêle ou d’inon-
dation, les modèles sont même oppo-
sés, avec des véhicules mobiles et répa-
rables dans le premier cas, immobiles et 
irréparables dans le second.
Du côté des assureurs, les processus 
de gestion ne sont pas toujours adaptés 
aux événements de masse.

EVEMAX, une interven-
tion au plus près

Le modèle proposé, en faisant des cabi-
nets d’expertises des acteurs majeurs, 
rationalise le processus et se focalise sur 
la maîtrise des coûts, la qualité de ser-
vice et la réduction des délais. Autant de 
points difficiles à maintenir en cas d’évé-
nement de masse (et du surcroît d’activité 
induit). Ce modèle s’adapte aux besoins 
de chaque assureur, notamment dans le 
choix des acteurs et l’orientation des flux.
L’intervention s’effectue au plus près de 
l’assuré avec une prise en compte du 
facteur émotionnel.

La prestation de l’expertise s’effectue en 
un seul temps. Ce modèle, qui n’impose 
aucune adaptation aux autres acteurs, 
permet un fonctionnement mobile, 
même en cas de sinistre au sein du cabi-
net. La gestion est dé-segmentée : les 
experts sont aussi les chiffreurs et leur 
secrétariat est à même de gérer l’en-
semble de la chaîne. Pour travailler dans 
des conditions acceptables de charge, 
un seul chiffrage. Expert et réparateur 
doivent prendre le temps de se rencon-
trer et de s’accorder.
Dans ce modèle solidaire, les cabinets 
ANEA tiennent à disposition des équipes 
volantes (expert et secrétaire), formées 
par IFOR2A aux procédures de gestion, 
outils et spécificités de chaque événe-
ment. Les sociétés d’assurance pour 
lesquelles ces équipes volantes tra-
vaillent sont connues.
En cas d’événement de masse, un appel 
national est lancé auprès des cabinets 
disposant de ces équipes volantes. 
Permettant ainsi aux cabinets locaux et 
distants de conserver des ressources 
suffisantes pour gérer correctement les 
autres expertises.
Le modèle ANEA tire sa force de sa 
représentativité et de son universalité. 
Souple, il peut être utilisé intégralement 
ou partiellement et reste attentif à toutes 
les spécificités. Selon le calendrier pré-
visionnel, il devrait être déployé cette 
année.

Cas pratique : La Gestion des Cat’ Nat’  
(Catastrophes naturelles)

Congrès ANEA :  les Experts en automobile s’orientent 
vers une offre de services diversifiés
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actualité

Happy birthday… SIV

O pérationnel depuis le 15 avril 
2009 pour les véhicules neufs 
et depuis le 15 octobre pour les 

véhicules d’occasion, le Système d’Im-
matriculation des Véhicules (SIV) était 
censé combler les nombreuses incapa-
cités techniques du Fichier National des 
Immatriculations (FNI).
Ses ambitions étaient considérables. Plus 
que la possibilité, donnée aux profes-
sionnels habilités d’effectuer des imma-
triculations par la voie électronique, il 
s’agissait à l’image de nos voisins, de 
moderniser notre système d’immatri-
culation pour le rendre à la fois plus 
sûr, plus performant et plus simple.  

Un an après, que reste-
t-il de ces objectifs ?

Côté réjouissances, depuis le 15 avril 
2009, plus de 7 360 000 véhicules 
ont été immatriculés parmi lesquels 
3 399 000 véhicules neufs et 3 961 000 
véhicules d’occasion ; plus de 23 866 
professionnels se sont inscrits pour 
obtenir la qualité de partenaire habilité 
du SIV ; 1 759 048 déclarations d’achats, 
1 327 879 déclarations de cessions et 
plus de 491 291 changements d’adresses 
effectuées.
Ces chiffres témoignent à eux seuls de 
l’attraction suscitée par ce nouveau 
système qui, selon les estimations, 
devrait permettre l’immatriculation des 
véhicules pendant… environ soixante-
dix ans.

fait des retards de livraison, perte sur 
la revente des épaves compte tenu des 
délais… sont devenus le lot quotidien 
pour nombre de professionnels de l’au-
tomobile.
Par contamination, ces difficultés a 
priori spécifiques au SIV pourraient 
s’avérer préjudiciables à la réforme 
des véhicules gravement endommagés 
(VGE), jumelée à celle de l’immatricu-
lation unique.
En effet, là aussi, on constate que les 
multiples couacs du SIV immobilisent 
certains véhicules concernés par la pro-
cédure VGE au-delà des délais réels de 
leur remise en état ; et de la transmission 
par l’Expert en Automobile (ayant assuré 
le suivi et contrôlé les réparations) au 
Ministère de l’Intérieur du rapport de 
conformité et de l’autorisation de lever 
l’opposition de circuler du véhicule.
Cette situation persistante nuit à la 
réforme du SIV qui malgré les objectifs 
affichés, a du mal à s’imposer comme 
un système fiable, performant et simple, 
adapté à l’ère électronique.
Le Ministère de l’Intérieur, conscient ces 
difficultés s’efforce d’apporter réguliè-
rement des rectificatifs. Ainsi, face aux 
difficultés rencontrées pour l’immatri-
culation des VO, il conseille aux parti-
culiers d’immatriculer le véhicule chez 
les professionnels habilités ou d’adresser 
leurs demandes d’immatriculation aux 
préfectures par voie postale pour éviter 
d’attendre aux guichets.
Le dernier correctif en date (21 juin 
2010), crée une version 2.0 du SIV qui 
aux dires de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés (ANTS), « comporte des 
correctifs et des évolutions qui facilite-
ront l’activité de l'expert ».
Reste maintenant à attendre l’année 
prochaine pour mesurer l’impact de ces 
correctifs.●

Fabrice Niamké

Un an après sa mise en place, l’heure d’un premier 
bilan a sonné pour le SIV (système d’immatriculation de 
véhicules). Si de prime abord, ce bilan s’avère satisfaisant, 
il devra rapidement être relativisé. 

Néanmoins, ils ne doivent pas occulter 
une autre réalité, moins réjouissante, 
l’existence de nombreux « bugs » infor-
matique qui empêchent le SIV de fonc-
tionner correctement en temps réel ; et 
le détourne de son objectif final de sim-
plification des procédures d’immatricu-
lation des véhicules.

Bugs pour les VO

Depuis sa mise en place, le SIV est sujet 
à de fréquentes pannes techniques et 
informatiques qui retardent notamment 
le traitement des dossiers d’immatri-
culations des véhicules d’occasion en 
préfecture. En effet, contrairement aux 
véhicules neufs qui sont presque tous 
immatriculés par le garage-vendeur, la 
majorité des véhicules d’occasion (81 %) 
est immatriculée par des particuliers en 
préfectures.
Mais l’engorgement du SIV, additionné 
aux difficultés de transfert de l’histo-
rique des véhicules du FNI vers le SIV, le 
conduit trop souvent à rejeter des décla-
rations d’achat, étape pourtant indispen-
sable dans les transactions de VO, quelle 
que soit la nature du véhicule (voitures 
particulières, poids lourds, véhicules 
endommagés…).

Conséquence : les automobilistes doi-
vent faire face à d’interminables heures 
d’attente en préfectures et des milliers 
d’opérations sont toujours en attente de 
traitement.

Couacs pour  
les professionnels

Les partenaires professionnels interve-
nant dans le cadre du SIV sont égale-
ment victimes de ces dysfonctionne-
ments. Accroissement de la charge de 
travail, annulation de commandes du 
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Passer d’une logique « paiement de la 
formation » à une logique « gestion 
des compétences », lorsqu’on parle 

de formation professionnelle, qu’est ce que 
ça veut dire ? La gestion des compétences 
a deux enjeux : s’intégrer dans les enjeux 
stratégiques de l’entreprise et répondre 
aux besoins exprimés par l’employeur ; 
c’est aussi un enjeu pour le salarié qui doit 
devenir acteur de son employabilité.

S’adapter aux changements

➤  Changement technique et juridique : 
avec la diversification et la complexité 
croissantes de l’automobile, le métier 
d’expert est en évolution constante.

➤  Changement des pratiques profession-
nelles, aussi bien au niveau de l’ex-
pertise (avec l’expertise à distance par 
exemple) que de l’administratif.

➤  Changement organisationnel : la baisse 
de la sinistralité routière de ces dernières 
années impacte l’activité des experts en 
automobile et a amené certains cabinets 
à se regrouper au sein de structures plus 
importantes.

L’obligation d’adaptation a été renforcée 
par la loi du 4 mai 2004 sur la formation 
tout au long de la vie. Le législateur a sou-

La formation professionnelle : un turbo
     pour l’expertise automobile

• au salarié de s’interroger et s’exprimer sur 
son projet professionnel, de le confronter 
aux besoins de l’entreprise et ainsi d’explo-
rer les possibilités d’évolution au sein de 
cette structure. Avec ce dispositif il devient 
« acteur de son évolution professionnelle ».
• à l’entreprise de gérer les compétences 
en identifiant les potentiels et attentes de 
ses collaborateurs, dans une perspective 
d’anticipation de gestion des ressources 
humaines. L’entretien professionnel insuffle 
également un mode de management basé 
sur le dialogue et la co-construction.

Le DIF

Plus qu’un droit, il s’agit d’une prise d’ini-
tiative du salarié qui peut faire la demande 
à son employeur de bénéficier d’une for-
mation (Ce dernier a la possibilité de refu-
ser cette formation sur deux exercices). La 
possibilité de se former hors temps de tra-
vail, pour la première fois dans l’histoire 
de la formation professionnelle continue, 
marquait aussi une volonté d’implication, 
d’engagement du salarié dans son parcours, 
avec une contrepartie financière.

Une démarche 
GAGNANT/GAGNANT

Un employeur GAGNANT : il répond à ses 
obligations, rentabilise sa contribution à la 
formation professionnelle ; il a de plus une 
véritable politique de gestion des ressources 
humaines grâce à laquelle il développe les 
compétences des collaborateurs et la per-
formance du cabinet. Et fidélise, valorise et 
accompagne ses salariés dans leur parcours 
professionnel.
Un salarié GAGNANT : en formation, il 
échange avec des collègues sur leurs pra-
tiques professionnelles, acquiert de nou-
veaux savoirs et sécurise son parcours 
professionnel (s’il obtient un diplôme). ●

J-F Bemilli / S Deville

Lors de l’Assemblée Générale d’ANEA Île de France qui s’est tenue 
dernièrement, Sandrine Deville, Consultante en Ressources Humaines  
(Cabinet Epicene) revenait sur les enjeux de la formation professionnelle.

haité rappeler que les actions d’adaptation 
aux postes de travail, relèvent de la respon-
sabilité de l’employeur.

Anticiper

La gestion des compétences par la for-
mation professionnelle a pour objectif de 
réduire les écarts entre les compétences 
prescrites ou attendues et les compétences 
réelles des salariés. Dans les cabinets, une 
réflexion peut être menée à horizon 2-3 
ans, en observant le terrain, le positionne-
ment du cabinet sur son marché, dans son 
bassin d’emplois et les compétences dont il 
a besoin ainsi que leur évolution.
Pour certaines entreprises, il peut s’agir de :
gérer du personnel en seconde partie de car-
rière n’ayant pas les « bonnes » compétences 
ou qualifications, en les faisant passer dans 
des dispositifs de formation qualifiantes, ou 
bénéficier d’un dispositif de VAE ;
anticiper les départs à la retraite : avec l'in-
tégration d’un jeune en formation et une 
passation organisée des compétences ;
organiser le départ du chef d’entreprise et 
la future passation.

Fidéliser, reconnaître et 
accompagner les salariés

Des salariés formés, 
compétents se trou-
vent de fait motivés et 
impliqués.
Deux nouveaux méca-
nismes ont été mis en 
place par la loi du 4 mai 
2004, l’entretien profes-
sionnel et le droit indivi-
duel à la formation (DIF) 
remettant la personne au 
centre de la formation 
professionnelle.
➤  L’entretien profes-

sionnel permet :

ANEA Île de France a organisé  
la 1re réunion « Grand Format » de la métropole.

Plus de 130 participants, pour la plupart Experts en 
automobile, étaient réunis aux Pyramides (Port Marly) le 
7 mai dernier pour cette manifestation. Ces rencontres ont 
débuté par l’Assemblée Générale d’ANEA Île de France 
à laquelle a succédé une intervention très complète sur 
« La Formation : outil de dynamisation des cabinets ». 
Suite au désistement de dernière minute de Michel Heuzé, 
Directeur de cabinet du Préfet des Yvelines la conclusion 
de la matinée a été assurée par Jean-Claude Gillet, 
président national d’ANEA.

Pour l’occasion, ANEA Île de France a réalisé un annuaire 
régional de ses membres, tiré à 2 000 exemplaires.
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expertise

La difficulté de la prestation expertale : 
le risque psycho-social

Au revoir Pierre
Pierre Evrard est décédé. En ce mois de février, au cours d’un hiver rude et long, il fut emporté 
par une maladie foudroyante.
Une foule immense, parmi laquelle de nombreux experts en automobile et l'ancien personnel de 
la CSNEAF qu’il côtoya longtemps, assista à ses obsèques émouvantes qui se déroulèrent dans 
la petite église de Tremblay-en-France, tout à son image, pleine de simplicité et de modernité à 
la fois.
C’était le témoignage ému, rendu à sa mémoire.
Il fut l’artisan infatigable de la mise en œuvre d’une formation professionnelle de qualité, néces-
saire après la promulgation de la loi de 1972 réglementant la profession d’expert en automobile.
Plus tard, il œuvra à la direction de la CSNEAF et en assuma la présidence pour la réunir, la faire 
progresser et la promouvoir ?
À toute sa famille, nous adressons nos condoléances émues. Nous pensons plus particulière-
ment à Michèle, son épouse. Nous partageons sa peine et l’assurons de toute notre amitié pré-
sente et future.   Michel Lhuillier

La dimension psycho-sociale recouvre, 
chez le salarié, son développement 
psychologique et ses interactions 

avec son environnement (entreprise, assu-
reurs, réparateurs, pouvoirs publics). Les 
risques psycho-sociaux vont du stress 
au suicide, en passant par divers phéno-
mènes comme l’anxiété, la dépression, le 
burn-out ou la violence par exemple.
Si le stress constitue en lui-même un 
syndrome général d’adaptation aux sol-
licitations extérieures, il se traduit par 
un épuisement lorsqu’il est prolongé. 

Les risques  
psycho-sociaux,  
un double enjeu humain 
et économique

En Europe, les préjudices psycho-sociaux 
représenteraient 0,8 à 1,6 milliard d’euros 
en coûts directs et le triple en coûts com-
plets pour les entreprises. 50 % de l’ab-
sentéisme découlerait du stress lié au 
travail.
Si la qualité de vie au travail constitue 
un accélérateur de performance, le bien-
être au travail ne saurait résider dans 
l’absence d’interactions avec l’exté-
rieur. Au sein des entreprises, les risques 

psycho-sociaux peuvent tenir à l’envi-
ronnement physique, l’organisation, le 
management ou aux relations de travail. 
Il est donc possible d’agir dessus. Parmi 
les différents textes consacrés à ce sujet 
figure le décret de 2001 qui a institué le 
« Document Unique ».
L’expertise automobile affiche un taux de 
pénibilité nettement supérieur à la moyenne 
des prestations de services, car elle se situe 
au centre d’un triangle complexe : l’usager, 
le réparateur et l’assureur.
À l’heure actuelle, trop d’Experts en 
automobile ont l’impression, que les 
défis auxquels ils sont confrontés aug-
mentent. Idem pour leur charge de tra-
vail, les contraintes professionnelles ainsi 
que le besoin de performance. À l’inverse, 
ils ont le sentiment, que leur considéra-
tion professionnelle, leur reconnaissance, 
leur plaisir au travail diminuent. Ce qui 
induit stress, mal-être, démotivation, et, 
en conséquence, contre-performances. 

Une partie des travaux de la matinée était consacrée à 
une thématique sociale, une première dans ces rencontres 
professionnelles des Experts en automobile. L’intervention 
était menée en binôme par un spécialiste du sujet,  
Jean-Nicolas Moreau, Directeur du cabinet ResEuro Conseil, 
et Jean-Georges Steinmetz, Président de la Commission 
psycho-sociale d’ANEA.

C’est d’ailleurs, en s’interrogeant sur les 
raisons qui amenaient certains collabora-
teurs à quitter l’expertise automobile ou 
à ne plus percevoir celui-ci comme un 
vecteur de promotion sociale, qu’ANEA 
a décidé de mettre en place une com-
mission consacrée aux risques psycho-
sociaux.
Cette commission cherchera avant tout 
à construire des indicateurs psycho-
sociaux, afin de fournir des outils aux 
responsables de cabinet d’expertise et 
proposera des formations et quelques 
mesures préventives. Elle engagera éga-
lement des démarches avec les interlocu-
teurs immédiats des Experts, en particu-
lier les assureurs. Ceci afin d’accroître les 
indices de notoriété et de respectabilité 
des Experts en automobile, de leur per-
mettre de mieux vivre leur métier en y 
trouvant du plaisir et du sens, et d’ac-
croître leur performance. ●

VG
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Avec 2 090 adhérents au 31 décembre 
2009, répartis dans 652 cabinets, 
ANEA confirme sa représentativité, 

tant en Métropole que dans les Dom Tom ; 
d’autant que deux nouvelles ANEA régio-
nales, ANEA Mascareignes, qui englobe 
l’île de La Réunion et Mayotte, et ANEA 
Antilles Guyane, qui rassemble la Guyane, 
la Guadeloupe et la Martinique, viennent 
d’être créées.
La mission première de l’organisation pro-
fessionnelle est d’être au service de ses 
adhérents. Pour assurer plus de proximité 
avec eux, la stratégie déployée en 2009 s’est 
notamment appuyée sur le Net avec la diffu-
sion d’une newsletter hebdomadaire.

Des collaborateurs, 
acteurs du changement

Une réunion avec les représentants régio-
naux des collaborateurs s’est tenue en 
mai 2009. Elle a pointé du doigt l’appari-
tion de situations inexistantes quelques 
années auparavant, comme l’abandon de la 
profession par certains salariés par exemple. 
Encouragement à la mobilité, mise en place 
de formations managériales, implication plus 
forte d’ANEA sont autant de propositions. En 
tout état de cause, il est nécessaire de passer 
de la réflexion à l’action. C’est dans cette 
logique, qu’une commission psychosociale 
a été créée (voir p. 8).

Il est également essentiel de maintenir les 
capacités d’anticipation du changement et 
d’adaptation afin de rendre la profession 
pérenne dans un monde en pleine mutation. 
Pour cela, la « Maison de l’Expertise » qu’est 
ANEA est un véritable creuset, propice aux 
échanges et aux réflexions. Ainsi 326 jours 
de travail en commissions ont été compta-
bilisés cette année. Comme le rappellera le 

Comité Directeur, plus les experts s’investi-
ront au sein de cette structure plus la quan-
tité et la qualité des informations échangées 
seront grandes.

Structure et transversalité
Nouveauté du côté d’IFOR2A, l’organisme de 
formation de la profession, avec la mise en 
place d’un comité pédagogique. Constitué de 
trois Experts - Gilles Boussereau, Jean-Luc 
Del Bove et Jean-Luc Sabatier -, il assure 
la veille technico-pédagogique et valide les 
nouveaux modules de formation. Il anime 
également un réseau de 23 référents régio-
naux sur lequel il s’appuie pour la program-
mation des stages.

Pour davantage de transversalité entre 
les différentes filiales d’ANEA, un Comité 
Exécutif a également vu le jour. Il est consti-
tué du Secrétaire Général d’ANEA et de huit 
représentants élus et/ou nommés de chacune 
des structures du groupe ANEA (ANEA, 
IFOR 2A, ARD et la SCIEAF).

SIV / VGE
Le « VGE » a constitué le thème principal des 
échanges qu’a eus cette année ANEA avec 
les assureurs, dans le cadre du comité de 
liaison, ainsi qu’avec l’ensemble de ses inter-
locuteurs. L’absence de formation et d’in-
formation des réparateurs et des donneurs 
d’ordres ainsi que le défaut d’harmonisation 
des fonctionnements locaux ont constitué les 
principales carences du dispositif constatées 
sur le terrain.

L’Assemblée Générale était l’occasion pour la 
commission « SIV » de présenter un bilan sur 
le concentrateur informatique développé par 
ANEA. Parmi les dossiers transmis au SIV 
(Système d’Immatriculation des Véhicules) 

via ce concentrateur, près de 15 % sont 
« bloqués », généralement suite à des erreurs 
de saisie ou à des dysfonctionnements du 
SIV. En fin d’année, un tableau de bord 
personnalisé a été réalisé pour que chaque 
cabinet adhérent puisse connaître son taux 
de dossiers VE, la répartition entre véhicules 
réparables et véhicules non réparables et son 
taux d’échec d’envoi au concentrateur. La 
huitième version du concentrateur, prochai-
nement mise en place apportera de nouvelles 
fonctions : management des appels sortants 
et suivi des visites, etc.●

VG

Assemblée générale d’ANEA

Après la matinée débat, les travaux 
se sont poursuivis l’après-midi 
pour les adhérents d’ANEA. Avec 
un programme en trois temps : la 
remise des diplômes et des prix 
Interfimo (voir p. 23), différentes 
résolutions statutaires et, enfin, 
l’Assemblée Générale au cours de 
laquelle chaque membre du Comité 
Directeur a présenté un bilan de 
ses actions dans le cadre de ses 
délégations.

Modifications statutaires 

Lors de cette Assemblée Générale, 
plusieurs propositions ont été 
soumises au vote et adoptées à 
l’unanimité. Ainsi, le Comité Directeur 
(article 14 des statuts d’ANEA) 
comprendra désormais un président 
national, un président délégué (fonction 
qui n’existait pas jusqu’alors), deux 
vice-présidents et trois administrateurs 
(au lieu des quatre actuels). Ceci afin 
de permettre une meilleure répartition 
de la charge de travail.

En cas de vacance de la présidence, 
la présidence sera assurée par le 
président délégué (article 15). Celui-ci 
supplée le président dans l’exercice 
de ses fonctions. Il participe à la 
représentation professionnelle et veille 
au bon fonctionnement des organes du 
syndicat en liaison avec le secrétaire 
général et prend les dispositions 
nécessaires à cet effet en harmonie 
avec le président. Il remplace dans 
toutes ses fonctions le président en cas 
d’empêchement prolongé ou permanent 
dans les conditions de l’article 15-2 
(article 16 nouvellement rédigé).
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entretien

 Le Contrôle 
Automatique des Devis, qui va appa-
raître prochainement en France, est 
déjà pratiqué en Belgique depuis plus 
d’une dizaine d'années. Pourriez-vous 
revenir sur l'historique de cette mise 
en place ?
Patrick Sorel : Tout à fait. Il est clair que 
l'évolution informatique des différents 
acteurs (assureurs, réparateurs ) ainsi que 
l'organisation informatique des construc-
teurs a permis d'éviter l'expertise dans les 
cas les plus simples. En effet, quelle est 
ma valeur ajoutée lorsque je vais dans un 
réseau qui dispose déjà de l'information 
sur le temps de réparation, le prix des 
pièces, etc. pour changer une porte par 
exemple ?
En France comme dans de nombreux 
autres pays, le phénomène est déjà 
amorcé avec Carglass notamment. 
Positionnée dans la niche de la réparation 
des vitrages endommagés, elle effectue 
les réparations pour les petits dommages 
sans même l'intervention d'un Expert.
In fine, cette évolution était économique-
ment et techniquement incontournable.

C. M. : Quelle a été l'incidence de ce 
nouveau process sur l'activité d'ex-
pertise et sur l'organisation de votre 
cabinet d'expertise ?
P. S. : De manière générale, le temps 
gagné à ne plus courir après les petits 
dommages, sans valeur ajoutée, est 
consacré aux dommages plus consé-
quents et au suivi des réparations qui 
nous sont toujours confiées.
Concrètement, ce nouveau process n'a 
pas eu d'impact sur la masse salariale des 
cabinets d'expertise, il a permis de mieux 
utiliser le temps de l’Expert. Il est désor-
mais tous les jours devant le véhicule :  

avec Patrick Sorel

Cheval méCanique 

Patrick Sorel, Expert en Automobile belge est un membre actif de 
la FIEA (Fédération Internationale des Experts en Automobile) dont 
il a assuré la présidence au cours de trois mandats successifs. 
Alors que le Contrôle automatique des devis est un sujet d'actualité 
pour l'expertise automobile française, il a déjà quelques années 
d'ancienneté en Belgique.

il suit le démontage, la mise sur le marbre,  
ce qui était moins le cas il y a quinze ans.
Cet accroissement du temps réel passé 
à suivre les réparations a permis, selon 
les compagnies d'assurance de redres-
ser, améliorer ou stabiliser leurs coûts 
moyens.
Le principal levier de l’Expert en auto-
mobile est simple : plus il passe de temps 
dans les garages, plus il exerce un suivi  
important sur les coûts et ce, c'est un 
point important, sans litiges ! Le coût de 
la réparation, l'Expert et le Réparateur le 
construisent ensemble dans le respect du 
contradictoire.

Aujourd’hui, une bonne partie des com-
pagnies d’assurance utilise ce process 
pour environ 20 % des sinistres. Il est 
cependant intéressant d'observer que ce 
sont les premières sociétés d'assurance à 
être entrées dans ce circuit qui ont affiné 
leur savoir-faire.

C.  M.  :  Alors  que  le  Contrô le 
Automatique des Devis supprime des 
expertises pour les petits sinistres, 
comment cela se répercute-t-il sur le 
niveau de vos honoraires ? Et com-
ment les cabinets équilibrent-ils leur 
gestion ?

P. S. : Évidemment, les honoraires ne 
sont pas les même, ce qui a permis de 
maintenir l'équilibre économique des 
entreprises d’expertise. Il faut raison-
ner en coût moyen global et non pas 
se focaliser sur le seul coût moyen des 
honoraires.
L'expert effectue également des contrôles 
aléatoires. Il intervient alors après la répa-
ration. Son rôle n'est donc pas de dire s'il 
fallait une nouvelle porte au véhicule mais 
si la porte prévue au devis avait bien été 
remplacée et s'il y a adéquation entre la 
facture et les travaux réellement effec-
tués. Cela permet à l'assureur d'affiner son 

réseau de réparateurs conventionnés soit 
de séparer le bon grain de l'ivraie.

C. M. : Avec le recul, quelle analyse 
portez-vous sur ce système ?
P. S. : Avec les assureurs qui ont com-
pris la démarche dans son ensemble, on 
obtient une valorisation des prestations 
du cabinet mais également de la profes-
sion dans son ensemble.
Mais j’insiste encore une fois, pour que 
ce système fonctionne, il doit être com-
pris et intégré par tout le monde, dans 
le respect de chacun. ■

La rédaction

Le temps gagné à ne plus courir après  
les petits dommages, sans valeur 
ajoutée, est consacré aux dommages 
plus conséquents et au suivi des 
réparations qui nous sont toujours confiées.



Le 3 mars 2006 un particulier a fait l’ac-
quisition d’un véhicule ALFA ROMEO 
GIULIA 1750 coupé d’occasion auprès 
d’un second particulier pour le prix de 
9 000 euros.
Le 27 février 2006, soit avant l’acquisition 
du véhicule, un contrôle technique a été 
réalisé. Par la suite l'acquéreur a déposé 
le véhicule dans un garage pour une révi-
sion mécanique. Au cours de cette révision 
ont été constatés un arrachement de la 
fixation droite de la barre stabilisatrice du 
train avant et une mauvaise fixation de la 
gauche avec risque d’arrachement com-
plet. L’expert judiciaire indique dans son 
rapport que les défauts constatés et lis-

tés sont antérieurs à l’achat ; que certains 
défauts sont potentiellement dangereux 
et peuvent être à l’origine d’accident de 
la circulation ; que le véhicule est dange-
reux depuis une date antérieure à la tran-

saction ; que le défaut le plus important 
concerne la fixation de la barre stabili-
satrice sur le châssis à l’avant ; que l’état 
du véhicule sur ce point rend la tenue de 
route aléatoire. Le tribunal en conclut qu’il 
est parfaitement établi que le véhicule 

était affecté avant la vente de défauts qui 
le rendent impropre à sa destination, toute 
circulation étant impossible en raison de 
sa dangerosité. Le vendeur est condamné 
à restituer le prix de vente et l'acquéreur 
à restituer le véhicule
Observations : Pour mémoire, l'action en 
garantie des vices cachés est subordon-
née à la réunion par l’acheteur de trois 
conditions : l’antériorité du vice par rap-
port à la vente, un vice qui rend la chose 
impropre à l’usage auquel il est destiné ou 
qui le diminue notablement et un vice non 
décelable pour l’acheteur (art. 1641 du 
code civil). Le rapport d'expertise fournit 
cette démonstration.

Vice caché – Preuve par l’expertise

TGI Nanterre,  

2e ch, 28 mai 2010

droit Au fil de la jurisprudence
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Le camion d'une société de transport a 
fait l'objet, le 16 juillet 2004, d'une répa-
ration comportant le remplacement d'un 
injecteur. Le 4 août 2004, ce camion 
subit une panne nécessitant le remplace-
ment du moteur. Le transporteur a alors 
assigné le garagiste réparateur et l'as-
sureur de celui-ci en indemnisation de 
son préjudice. Pour rejeter les demandes 
du transporteur, la cour d’appel retient 
qu'en raison de la disparition du moteur 
réparé par le garagiste, celui-ci se trouve 
privé de la possibilité de démontrer qu'il 
n’a pas commis de faute à l'origine de la 

panne. Mais la Cour de cassation censure 
cet arrêt au visa des articles 1147 et 1315 
du code civil en précisant que la faute du 
garagiste était présumée et que la charge 
de la preuve contraire pesait sur lui.

Observations : Le garagiste auquel un 
client confie un véhicule pour le réparer 
est soumis à une obligation de résultat qui 
emporte à la fois présomption de faute et 

de causalité entre la prestation fournie sur 
une pièce et le dommage invoqué par le 
client. En l’espèce, il ressort des faits éta-
blis que le moteur du camion était tombé 
en panne quelques jours et quelques kilo-
mètres après avoir fait l’objet d’une répara-
tion effectuée précisément sur cet organe 
(remplacement de l’injecteur du moteur) 
par le garagiste. Ces circonstances suffi-
sent à lui faire supporter le risque de preuve 
contraire : les conditions de son absence 
de faute. ●

Lionel Namin

Responsabilité du garagiste – Preuve de la faute

Civ. 1re, 8 avril 2010, 

n° 09-14.363

Expert en automobile – Sanction confirmée
Un expert en automobile contrôle la 
transformation par une société d'une 
cinquantaine de véhicules en vue de 
leur conduite par des personnes à 
mobilité réduite et délivre autant d'at-
testations certifiant, contre toute évi-
dence, que les véhicules en question 
n'avaient pas subi de transformations 
notables susceptibles de modifier les 
caractéristiques du certificat d'im-

matriculation. Il a été jugé que cette 
activité avait pour effet de dissuader 
leur propriétaire de demander une 

nouvelle réception par les services de 
la direction générale de l'industrie, de 

la recherche et de l'environnement 
(DRIRE) avant leur mise en circulation, 
contrairement aux prescriptions de 
l'article R. 321-16 du code de la route. 
Dans ces conditions, le Conseil d’État 
confirme que cet expert en automobile 
avait accompli des actes de nature à 
porter atteinte à son indépendance, et 
de nature à justifier une sanction (un 
blâme en l'espèce).

CE 22 mars 2010,  

n° 327251
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Par arrêt du 28 janvier 2010, la Cour de cassation 
consacre l’expertise amiable établie unilatéralement 
par l’expert de l’assurance en affirmant qu’elle peut 
être offerte en preuve. Le juge doit l’apprécier et, le cas 
échéant, s’y référer à ce titre, comme il le ferait pour 
un constat d’huissier, dès lors que ce document a été 
soumis à la discussion contradictoire des parties  
(art. 16 du CPC).

En l’espèce, la Cour de cassation 
censure une cour d’appel pour 
avoir dénié à l’assureur d’un archi-

tecte le droit de se prévaloir du chiffrage 
d’un sinistre provenant de rapports d’ex-
pertises amiables inopposables vis-à-vis 
de l’assureur du constructeur, qui n’a pas été 
convoqué par l’expert aux opérations d’ex-
pertise (Civ 1re, 28 janvier 2010 n° 08-21743).
Certes, cette solution n’est pas nouvelle, 
mais elle a le mérite de poser la question 
de la valeur juridique attachée à l’expertise 
amiable, qui plus est lorsque cette procédure 
n’est pas contradictoire. Avant toute chose, 
la réponse passe par la définition de cette 
notion d’expertise.

Comme toutes les notions abstraites, l’exper-
tise est difficile à cerner a priori. Aussi nous 
retiendrons deux approches différentes : 

l’une concerne sa finalité, l’autre sa fonc-
tionnalité.

Du point de vue de sa finalité, l’expertise 
est définie comme la procédure destinée à 
éclairer une personne chargée de prendre 
une décision. Le caractère de simple moyen 
d’information que nous attribuons à l’ex-
pertise se trouve d’ailleurs confirmé par le 
code de procédure civile qui précise que 
cette mesure ne pourra porter que sur une 
question de fait (art. 232 CPC).

Il s’ensuit que c’est seulement dans les cas 
où il ne se trouve pas suffisamment éclairé 
par les pièces du procès, les moyens de 
preuves invoqués, ou encore lorsqu’il se 
heurte dans l’appréciation des faits de la 
cause, à des difficultés d’ordre technique, 
que le juge décide d’y recourir soit d’office, 

soit à la demande des parties (art. 143 CPC). 
Ainsi, en cas de doute, il a la possibilité de 
faire authentifier des écritures, de demander 
l’avis technique d’un expert qualifié sur les 
causes et circonstances d’un accident pour 
apprécier la valeur des témoignages et des 
indices… Enfin dans un monde où les tech-
niques se diversifient et se compliquent, 
cette expertise permet de qualifier, décrire 
et intégrer dans le cadre où ils se manifes-
tent normalement, les faits dont s’arment les 
parties.
À proprement parler, il ne s’agit donc pas 
d’établir une preuve, mais bien davantage de 
fournir au juge des éléments d’appréciation 
de nature à lui permettre de vérifier correc-
tement la preuve des faits antérieurement 
allégués devant lui (art 6 et 9 CPC).

L’expertise apparaît donc bien comme le 
moyen pour le juge de découvrir la vérité 
du fait, au-delà de la seule volonté des par-
ties, pour qu’il puisse juger en connaissance 
de cause.
Quant à sa fonctionnalité, la pratique des 
expertises amiables dans le domaine des 
assurances de dommages montre que l’ex-
pert est commis pour :
➤ décrire l’enchaînement des faits ;
➤ présenter les intervenants identifiés ;
➤ expliquer la cause du sinistre ;

Ce que vaut une expertise sans contradictoire
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➤  exposer les relations juridiques existantes 
entre les intervenants ;

➤  enregistrer les déclarations des interve-
nants ;

➤  indiquer de ce qui a pu être vérifié et ce 
qui ne l’a pas été ;

➤  échanger et de confronter les points de 
vue sur la cause du sinistre avec les autres 
parties ;

➤ estimer la valeur d’un bien sinistré.

Cette description du travail de l’expert amia-
ble emporte la recherche des faits en vue de 
conserver et d’établir les preuves dont pourrait 
dépendre la solution relative à l’indemnisation 
du sinistre par l’assureur. En matière civile sur 
le plan judiciaire, l’expertise peut aussi pren-
dre parfois des allures d’un moyen de preuve 
car il faut tenir compte des difficultés nées 
de la technique qui ne permettent pas tou-
jours aux parties de prouver leurs allégations, 
avec les seuls éléments qu’elles ont réunis  
(art. 146 CPC).

Ces deux définitions permettent une appro-
che relativement complète de l’expertise : 
plutôt finaliste pour l’expertise judiciaire, 
plutôt fonctionnelle pour l’expertise amiable. 
Ceci étant dit, le fait que l’expertise amiable 
se présente davantage sous les traits d’un 
moyen de preuve ne retire pas sa valeur 
d’expertise au rapport amiable.

Dans les deux cas, le rôle de l’expert consiste 
à produire une vérité impartiale, neutre et 
objective qui sert à prendre une décision.
Compte tenu des enjeux qui se concentrent 
sur l’expertise, il faut maintenant s’attarder 
sur sa validité alors même que cette mesure 
amiable ne revêtirait pas les caractéristiques 
formelles de l’expertise judiciaire.

On sait que l’expertise judiciaire est soumise 
à un ensemble de formalités et essentielle-
ment : le respect du contradictoire (art. 160 
CPC). Il n’en va pas autrement pour une 
expertise amiable en dépit du fait que les 
règles du code de procédure civile ne sont 
pas, en principe, applicables à ce cadre d’ex-
pertise. Cette mesure est valable et donc par 
là même, opposable à une partie qu’autant 
que celle-ci y a été régulièrement appelée, 
présente ou représentée (Civ. 2e, 3 fév. 2005, 
n° 03.19-306) : voir encadré.

L’exigence « d’un contradictoire complet » 
(lors de l’établissement et lors du débat 
judiciaire) s’applique à l’expertise qu’elle soit 

judiciaire ou amiable. Cela au motif que la 
contradiction est la méthode de réalisation 
de l’expertise pour accéder à la vérité tech-
nique, en permettant la confrontation des 
vérités que conçoit chacune des parties.

En conséquence sur le plan juridique, lors-
que l’expert n’applique pas la méthode son 
rapport n’a pas plus la valeur d’une expertise 
parce qu’elle n’est pas conforme au droit.

Reste qu’on peut encore se demander si cette 
expertise conserve une valeur sur le plan 
technique. Nous le pensons et c’est d’ailleurs 
le sens que nous donnons à cette jurispru-
dence venant affirmer que tout rapport d’ex-
pertise amiable (même si ce document n’a 
pas été établi contradictoirement) peut valoir 
à titre de preuve dès lors qu’il est soumis 
à la libre discussion des parties (respect du 
contradictoire au niveau de l’instance) : Cass 
1re civ., 11 mars 2003, D. 2005, jurispr. p. 46, 
notre crit. G. Cavalier.

Cela signifie que le juge peut encore puiser 
dans les résultats du rapport conçu unilatérale-
ment la preuve d’un fait juridique pour établir 
l’origine, l’existence et la valeur des dommages 
d’un sinistre et/ou litige. Encore faut-il que le 
document présenté dispose des garanties de 
sérieux et de crédibilité suffisante.

Ces gages : c’est sur plan organique que le 
juge va les trouver en la personne de l’expert 
en charge de la mesure lequel est un homme 
de l’art présumé compétent et impartial 
(Cass. 2e civ., 3 févr. 2005, n° 03-19.306 : le 
fait que les experts aient été désignés par des 
assureurs n’est pas forcément de nature à 
porter atteinte à leur indépendance, contra : 
Cass. 2e civ. 14 avr. 2005, n° 03-13.792, JA 
2005, p. 545, le rapport d’expertise émanant 
d’un préposé de l’assureur ne présente pas 
les garanties suffisantes d’indépendance).

Par ailleurs, le juge doit s’assurer du 
sérieux des travaux de l’expert, qu’il 

a justifié sa position par des faits de 
nature à convaincre du bien fondé de ses 
conclusions : le rapport précise par qui les 
constatations ont été faites et est accom-
pagné de photographies qui les corrobo-
rent (CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 6 mai 
1999 : Expert sept. 1999, p. 51).

À notre sens, cette valeur de moyen de 
preuve du rapport n’est pas affectée par son 

caractère unilatéral. A contrario, si ni l’ex-
pert ni l’expertise ne sont sujets à caution, 
l’utilisation, par le juge, de cet élément de 
preuve confère à sa décision une sécurité 
morale parfois même supérieure à celle d’un 
témoignage.

Cette jurisprudence met en pleine lumière 
l’importance pratique de l’expertise amiable : 
« une solution qu’assureurs et experts encou-
rageront en veillant à une collaboration 
étroite et au soin apporté tant dans la rédac-
tion de la mission que dans celle du rapport » 
(E. Peronet, L’utilisation du rapport d’exper-
tise de protection juridique, JA mars 2010, 
p. 23).

Lionel Namin
Chargé d’enseignement à l’Université Paris II 

Panthéon-Assas. Conseiller scientifique de la 

revue « Jurisprudence automobile »

(Article publié dans l’Argus de l’assurance du  

19 mars 2010)

Définition  
de l’opposabilité

Gérard Cornu,  
in Vocabulaire juridique Capitant

Aptitude d’un droit, d’un acte, convention 
ou jugement, d’une situation de droit ou 
de fait à faire sentir ses effets à l’égard des 
tiers non en soumettant ces tiers aux obli-
gations directement tirées de ces éléments, 
mais en les forçant à reconnaître l’existence 
des faits, droit et actes dits opposables s’ils 
sont par ailleurs légalement prouvés, à les 
respecter comme des éléments de l’or-
dre juridique et à en subir les effets sous 
réserve de leur opposition lorsque la loi leur 
en donne le droit.

Qu’elle soit judiciaire ou amiable, 
l’expertise consiste à apprécier 
ou produire une vérité pour fonder 
une décision.
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formation 

L’ambition affichée est de parvenir 
à former chaque année 500 000 
salariés supplémentaires parmi 

les moins qualifiés et 200 000 deman-
deurs d’emploi de plus qu’à l’heure 
actuelle.

Les missions du FPSPP

Le FPSPP conserve la mission première 
de péréquation financière de l’ex-FUP. 
En clair, procurer des financements 
complémentaires aux OPCA agréés au 
titre de la professionnalisation et du 
CIF (Congé individuel de formation) 
afin de leur permettre de prendre en 
charge des formations excédant leurs 
ressources. La mission du FPSPP est 
également de cofinancer, avec l’État, 
Pôle emploi et les Régions notamment, 
des actions concourant à la qualifica-
tion ou à la requalification de salariés 
et chômeurs fragilisés.
Les ressources du FPSPP doivent éga-
lement participer au financement des 
projets mis en œuvre par les OPCA et 
OPACIF/FONGECIF dont l’objectif est 
l'acquisition ou la validation d'un 
socle de connaissances et de compé-
tences, tant au niveau interprofession-
nel que dans les branches

Les ressources du FPSPP

Pour mener à bien ses missions, le 
FPSPP reçoit deux contributions ver-
sées par les OPCA et les OPACIF/
FONGECIF et prélevées sur la par-
ticipation annuelle des entreprises 
au titre de la formation profession-
nelle continue. La première contri-
bution est égale à un pourcentage 
des cot isat ions « Plan de forma-
tion » et « Professionnalisation » des 
employeurs. La seconde contribution 
est égale à un pourcentage des cotisa-
tions « CIF » et « 1 % CIF-CDD ».
Compris en 5 et 13 %, ce pourcentage 
est fixé chaque année par arrêté minis-

La création du FPSPP a été officialisée dans la loi 
orientation/formation du 24 novembre 2009, reprenant 

l’ANI du 7 janvier 2009. La raison d’être de cette 
nouvelle instance, qui succède au FUP (Fonds unique de 
péréquation) est de favoriser la formation des salariés les 

moins qualifiés, notamment ceux des TPE/PME, et des 
chômeurs les plus éloignés de l’emploi.

FPsPP : le Fonds Paritaire de Sécurisation 
des Parcours Professionnels

tériel sur proposition des partenaires 
sociaux. 
Pour l’année 2010, ceux-ci l’ont fixé 
à 13 %. Le taux FPSPP n’est pas une 
contribution supplémentaire pour les 
entreprises, mais un prélèvement sur 
leur participation annuelle au titre de 
la formation professionnelle continue 
versée avant le 1er mars de l’année 
N+1. Ce sont donc les OPCA qui rever-
sent cette contribution au FPSPP avant 
le 30 juin de chaque année.

Quelles conséquences ?

Les sommes attr ibuées au Fonds 
s’imputent sur la participation des 
employeurs due au titre du CIF, du 
plan de formation et de la profession-
nalisation. Concrètement donc, le bud-
get des OPCA est réduit de ces 13 %.
En ce qui concerne l’OPCA-PL, certaines 

formations, comme la Communication 
orale ou écrite, les stages téléphone, 
ne sont déjà plus prises en charge au 
second semestre 2010. (voir encart).
Quel impact sur le 0,9 % ? Pour les 
entrepr ises ,  le  versement de ces 
sommes au FPSPP n’induit normale-
ment pas de charges supplémentaires 
d’un point de vue strictement finan-
cier, Il peut cependant impacter leur 
manière de gérer leurs contributions 
formation, surtout pour celles qui ne 
versaient rien à leur OPCA au titre 
du plan de formation, préférant gérer 
elles-mêmes leur 0,9 %. Ces entre-
prises vont être appelées par l’OPCA 
auquel elles versent leur contribution 
professionnalisation. Toute entreprise 
est ainsi assurée de devoir verser 13 % 
du 0,9 %. ●

Jean-François Bemilli

« Attention ! Changement de barèmes

Les barèmes de prise en charge publiés sur notre site internet sont applicables 
jusqu’au 30 juin 2010.
Des changements importants interviendront pour le second semestre 2010, en raison 
de la diminution des budgets dont dispose l’OPCA PL. (…)
Pour l’année 2009, l’OPCA PL a dû reverser au FPSPP 13 % des contributions légales 
qu’il a collectées auprès de ses entreprises adhérentes.
Ces nouveaux barèmes font actuellement l’objet d’une étude par le Conseil de Gestion 
de l’OPCA PL 1, mais nous tenions d’ores et déjà à vous en informer afin que vous 
puissiez en tenir compte pour la réalisation de vos projets de formation. »

1 La ligne budgétaire réservée aux formations « Accueil et communication » est épuisée depuis le 30 avril 2010.

Vu sur le site Internet de l’OPCA PL (www.opcalpl.com)
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Cette édition, comme la précédente 
se déroulera dans le cadre du 
salon professionnel Innov’Agri 

(7 au 9 septembre 2010), à Outarville, 
dans le Loiret. Innov Agri, c’est LE ren-
dez-vous agricole. Pour preuve, quelques 
chiffres de l'édition 2008 : 3 jours, 160 
hectares et plus de 90 000 visiteurs (agri-
culteurs, céréaliers, éleveurs, entrepre-
neurs, conseillers et distributeurs).
Thématique retenue pour cette journée 
séminaire du 8 septembre : « l'offre de 
battage et son incidence sur la régle-
mentation ». Destiné exclusivement 
Experts en automobile ayant suivi 
une formation de base en Machinisme 
Agricole, ce module a pour objectifs de 
leur permettre de :
➤  actualiser leurs connaissances sur 

les différents types de battage et 
leur fonctionnement en 2010 ;

➤  apprécier l'évolution des technolo-
gies et leur incidence en termes de 
sinistralité ;

➤  connaître les réglementations rela-
tives aux transports, à la conduite 
et à la circulation de ces véhicules.

Après le succès de la manifestation organisée il y a 
deux ans, Ifor2a reconduit la formule du séminaire 

thématique consacré au « TMA ».

Séminaire « maChinisme agriCole », 
2e édition

Comme c'est désormais une 
habitude, les Experts en 
Automobile de la promo-

tion 2009 se sont vus remettre leur 
diplôme lors de l'Assemblée Générale 
d'ANEA. Contrairement aux années 
précédentes qui voyaient cette remise 
clore les travaux, celle-ci s'est dérou-
lée en tout début d'après midi.
Parmi les 93 « nouveaux » Experts 
en automobile formés par Ifor2a, 
quatre se sont vus remettre les 
prix Interfimo, (qui récompen-
sent les diplômés ayant obtenu les 
meilleures notes lors de l'examen) : 
Charles-Louis Girardot (1er  prix), 
Loïc Roger (2e prix), Thierry 
Duvivier et Jérémy Bouché (3es prix 
ex aequo).

Remise des prix interfimo

Cette journée, unique, comportera une 
visite accompagnée par les interve-
nants des différents stands construc-
teurs afin d'observer les nouveaux 
matériels et d'en discuter avec les tech-
niciens sur place. À son issue, chaque 
participant se verra remettre le premier 

exemplaire de la lettre annuelle d'aide 
à l'estimation des « TMA ».

Pour tout complément d’information 
et inscription, contacter Sandrine 
Duhamel,  Chargée de développe-
ment d'ifor2a (Tel : 01 45 40 81 93/ 
Mel : sduhamel@anea.fr).●

VG



Lorsque l’on compte dans son port-
folio de produits l’urbaine smart, 
quoi de plus normal que de la pro-

poser en libre-service ? C’est de ce constat 
que sont partis les chercheurs du groupe 
Daimler (propriétaire entre autres des 
marques Mercedes-Benz et smart) pour 
appliquer à l’automobile le principe de la 
location « à la volée » bien connue dans 
le monde du deux roues (La Rochelle 
ou Lyon pour ne citer que la France). 
Seulement, louer une voiture n’a pas 
grand-chose à voir avec la location d’un 
simple vélo. Les contraintes sont évidem-
ment bien différentes. Comment refaire 
le plein d’essence ? Comment parer aux 
soucis mécaniques ? Comment résoudre 
les éventuels accrochages ? Autant de 
questions auxquelles se sont appliqués à 
répondre les ingénieurs de Daimler.

Louer sans contrainte

Les tests ont évidemment été nombreux. 
Les ultimes ayant été effectués par les 
employés du Centre de Recherche Daimler 
de Ulm (sud-ouest de l’Allemagne) eux-
mêmes, en particulier ceux affectés à 
d’autres recherches, soit 500 personnes 
et 200 de leurs proches. Bilan positif avec 
ces cinquante premières voitures, ce qui 
poussa Daimler à ouvrir au début de 
l’année 2009 le programme car2go aux 
habitants de Ulm avec une flotte de 200 
smart.
Ils étaient demandeurs pour adhérer au 
programme. Adhérer est le qualificatif 
exact. Puisque pour bénéficier de ce nou-
veau système de location « à la volée », 
il faut d’abord et avant tout s’inscrire 
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C’est le Centre de Recherche de Daimler installé à 
Ulm en Allemagne qui a mis au point ce système de 
libre-service automobile. C’est aussi dans cette ville 

allemande que ce service unique a fait ses premiers pas 
il y a dix-huit mois. Avant de s’exporter aux USA.

Car2go,
la smart en libre-service
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auprès du bureau car2go : un permis de 
conduire, un relevé d’identité bancaire et 
le tour est joué. Aucun abonnement n’est 
nécessaire. Une carte de membre sous 
forme d’une puce collée au permis de 
conduire (ou sur tout autre support d’ori-
gine officielle) est alors remise au nou-
veau client. Il peut d’emblée louer une des 
smart disponibles à la location de blanc et 
bleu métallisé vêtues. Rien de plus facile : 
il suffit de faire passer la puce devant le 
lecteur installé à la base du pare-brise 
d’une des smart mises à la location afin 
de déclencher le système et l’ouverture 
de l’auto. Une fois à bord, le loueur doit 
entrer un code de type « PIN » sur l’ordi-
nateur de bord central pour que la voiture 
puisse démarrer. Dans le même temps, il 
est invité à « noter » le client précédent. 
Point de méprise : il s’agit simplement de 
répondre à trois questions sur l’état de la 
voiture (propreté intérieure et extérieure). 
Une fois ces formalités effectuées, le client 
peut se lancer sans crainte. Et utiliser sa 
voiture à l’envie, sans contrainte de temps 
ou de kilométrage. Comme si cette smart 
était sa voiture personnelle.

Et ensuite ?

Le client peut donc utiliser sa smart 
comme il l’entend. Nulle contrainte de 
temps ou de distance. Il peut même la 
garer où bon lui semble, sur une place 
réservée car2go (surface ou parking 
public) ou n’importe où !
Petit exemple. Il se met à pleuvoir lorsque 
vous êtes en train d’achever vos courses ? 
Et la perspective de rentrer chez vous 
chargé sous la pluie battante ne vous 

enchante guère. Même pour cent petits 
mètres. Le hasard a justement placé une 
smart car2go libre juste devant le maga-
sin. Le petit geste nécessaire et hop vous 
voila parti pour stopper cent mètres plus 
loin. Et la laisser libre. Même cela est pos-
sible avec car2go ! Pour une simple rai-
son : la location se fait à la minute ! Une 
envie d’aller dîner dans ce petit restaurant 
à une trentaine de kilomètres ? C’est évi-
demment possible ! Et sans souci pour le 
retour : vous pouvez conserver la voiture 
jusqu’à la fin de la soirée. Il suffit pour 
cela de ne pas passer la puce devant le 
lecteur du système… La facture, envoyée 
via mail chaque fin de mois, mention-
nera les heures de location. Tout simple-
ment. Le tarif est très précis : 19 centimes 
d’euros la minute avec un maximum de 
9,90 de l’heure et de 49 les 24 heures.
car2go propose en prime un service uni-

que. Celui d’offrir à ses abonnés une 
géolocalisation des smart disponibles à 
la location. Un coup d’œil sur internet 
– à la maison, au bureau ou via mobile 
– et l’ensemble des voitures libres aux 
alentours est visible. On peut aussi réser-
ver à l’avance sa voiture. Quelque trente 
minutes avant le début de la location, le 
service vous envoie un SMS afin de vous 
indiquer l’endroit où se trouve la voiture 
libre qui vous est destinée.

Et l’essence ?

Sans essence, point de déplacement en 
voiture. Sur une smart car2go comme 
sur les autres automobiles, le volume 
du réservoir impose des limites d’utili-
sation. La solution retenue par car2go 
prend trois formes. La première sous 
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Formation obligatoire au 
contrôle technique des 
véhicules gPl et gnv
à partir du 1er janvier 2011, pour répondre à un 
objectif sécuritaire, les contrôleurs techniques 
devront obligatoirement être formés et habilités 
pour contrôler les véhicules GPL* (environ 160 000) 
et GNV** (environ 10 000).
Autre nouveauté attendue en 2011 : le contrôle 
technique des véhicules de collection tous les 5 ans.
* Gaz de Pétrole Liquéfié
** Gaz Nature pour Véhicules

Baisse du prix moyen 
des voitures en 2009
Selon une étude réalisée par le cabinet Polk, le prix 
moyen des véhicules particuliers vendus en France 
a diminué de 1 000 euros en 2009, à 20 524 euros.
Selon cette étude réalisée pour la troisième année 
consécutive, ce prix moyen a augmenté jusqu’en 
2007 (à 22 440 euros) pour ensuite s’engager dans 
une baisse les deux années suivantes. Avec une 
valeur de 18 803 euros pour Peugeot, 18 986 euros 
pour Renault et 19 909 euros pour Citroën, le prix de 
vente moyen des marques françaises se situe en 
dessous de la moyenne du marché.

25 % des conducteurs se 
disent prêts à acheter des 
véhicules propres
Selon la dernière étude menée par le cabinet 
d’audit américain Ernst & Young Global Automotive 
Center, 25 % des conducteurs américains, chinois, 
européen et japonais serait prêt à acquérir un 
véhicule électrique.
Les véhicules verts sont avant tout intéressants 
sur le plan des économies de carburant (89 %) 
avant les questions d’impact sur l’environnement 
(67 %) ou de mesures incitatives de la part des 
gouvernements (58 %).

volkswagen va déployer 
une gamme de pièces 
« économiques »
Après Renault avec Motrio, PSA avec Eurorepar et 
Ford avec Motorcraft, c’est au tour de Volkswagen 
de lancer une gamme de pièces moins chères. Déjà 
baptisée Economy Parts (pièces économiques) en 
Allemagne, sa version française n’est pas encore 
définitivement arrêté. Elle sera disponible pour 
les marques VW, Seat et Skoda, Audi n’étant pas 
concernée.

114 000 tonnes de pièces 
d’occasion grâce à la prime à 
la casse
Selon le dirigeant du site de vente en ligne de pièces 
recyclées, pieceseco.com, Fabrice Henriot, la prime à 
la casse a été une « vraie manne de pièces de qualité 
disponibles pour la réparation automobile. » Avec une 
excellente empreinte carbone et une réduction de 
prix de 80 %, ces pièces automobiles rentrent dans 
le palmarès des produits hautement recyclables, 
tous secteurs confondus. Il estime à 114 000 tonnes 
le poids de pièces détachées récupérées grâce 
à la prime à la casse en 2009 et destinées aux 
réparations de véhicules.

✃

forme d’une carte essence installée dans 
la boîte à gants de la voiture. Limitée 
en valeur évidemment mais bien pra-
tique pour un plein de secours. La 
seconde a la forme d’une camionnette 
qui sillonne la ville et ses alentours 
pour vérifier l’état des voitures, assu-
rer leur entretien et faire le plein de la 
flotte. Via la géo localisation (système 
emprunté à la Formule 1), on peut en 
effet tout savoir tout de la voiture, de 
son utilisation, de ses soucis et bien sûr 
du niveau de son réservoir. La troisième 
est de votre propre fait. Si besoin, c’est 
vous qui devrez payer la facture d’es-
sence. Mais attention ! La facture d’un 
plein, envoyée au bureau car2go, est 
évidemment défalquée de votre facture 
mensuelle de location…

Succès et développement

En quelques semaines, le système car2go 
a fait quelques milliers d’adeptes à Ulm 
et ses environs. Lors de l’ouverture à 

la clientèle, une queue de plus de cent 
mètres de long a même été aperçue ! 
Chaque client a vite trouvé son compte. 
Celui qui voulait se rendre de la gare à 
son bureau au plus vite. Celui qui vou-
lait éviter la pluie. Celui encore qui avait 
un rendez-vous important dans la ban-
lieue proche de Ulm et dont la voiture 
personnelle était en panne. Aujourd’hui 
plus de 200 smart sont disponibles à la 
location. Certaines sont même louées 
jusqu’à dix fois par jour…
Un succès qui a poussé Daimler AG 
à développer son système de location 
auto partagé à Austin au Texas. Une 
ville de 750 000 habitants qui a reçu 
les bras ouverts le système de mobi-
lité durable allemand. Avec une flotte 
d’une centaine de smart. Thermique 
dans un premier temps. L’idée est en 
effet de mettre dans un second temps 
en service des fortwo à propulsion 
électrique dans le programme car2go. 
À Austin comme à Ulm ou ailleurs. 
Des autos qui sont en train d’être  
fabriquées. ●


