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Tempête Xynthia sur la côte Ouest, orage de grêle à Montbéliard, inondations dans le Var : 
l’année 2010 n’est pas encore achevée mais déjà l’Hexagone aura vécu plus que son lot de 

catastrophes naturelles
Parmi les premiers sur le terrain justement, immédiatement après les pompiers et les secouristes, 
dont la priorité est de sauver les vies humaines, arrivent les Experts (auto ou Ird).
Leur mission : donner une valeur aux biens matériels endommagés. Une mission qui peut sembler 
manquer d’à propos, être inappropriée et même indécente pour les sinistrés qui ont parfois perdu 
« le travail d’une vie », leurs souvenirs voire même des proches. Aussi, les experts doivent–ils adapter 
leur manière de travailler. à situations exceptionnelles, moyens exceptionnels.
Les experts savent bien évidemment faire preuve de compassion face aux assurés, ils savent éga-
lement adapter leur intervention à la situation (comment exiger un justificatif, une facture à une 
personne qui n’a plus rien !). Et surtout, il leur faut agir vite. Agir vite pour que l’assureur verse 
rapidement une indemnité financière afin que l’assuré dispose de moyens pour commencer à appré-
hender l’avenir. Vite aussi pour gérer le surplus de 
missions que génère tout événement de masse.
Du côté des organisations professionnelles de l’assu-
rance, on observe une recherche d’assouplissement 
des règles et une simplification des démarches des 
assurés. Du côté des experts en automobile aussi, 
on s’organise. à chaque événement de masse, la 
profession fait preuve de solidarité et des experts se 
mobilisent pour assister les cabinets locaux. à cela 
s’ajoute la conception d’une procédure, baptisée 
EVEMAX. Mise en place en avant-première (dans 
une version dégradée) à Montbéliard, elle propose 
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Président d’ANEA

la mise en place d’une plateforme où expertise et réparation (débosselage) 
s’effectuent de concert. Ce process prévoit également de relayer les mis-
sions sur un réseau de correspondants de la France entière, permettant 
d’absorber l’excédent de missions.
La recrudescence des catastrophes naturelles met en évidence la nécessité 
d’adapter le process « traditionnel » et de généraliser la mise en place d’un 
process spécifique.
Les phénomènes naturels se répètent mais sous des formes variées et, 
à chaque fois, la profession doit savoir trouver les solutions et outils 
appropriés à toutes ces situations particulières. ● 

Jean-Claude Gillet

Cat’ Nat’ : 
un réflexe de solidarité 
qui doit être complété 
par des process 
d’expertise adaptée

Jean-Claude Gillet 
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M ichel Gougnard, le Directeur 
Général de Covea Ais reviendra 
sur les changements majeurs 

vécus dans l’univers de l’assurance et de 
l’expertise en automobile ces dernières 
années : l’arrivée de la GED (Gestion élec-
tronique de documents), l’EAD, la Gestion 
des sinistres par les clients sur Internet 
sans gestionnaire… Sur le plan structurel, 
la Maaf, Mma, Azur et Gmf ont laissé la 
place à Covea Ais, une organisation com-
mune qui représente 20 % du marché de 
l’assurance automobile.

L’évolution ou les 
matches clés à venir

Et après cette révolution ? La crise a mar-
qué le coup d’envoi de la compétition 
pour le marché, la gestion vertueuse des 
sinistres se généralise. Dans un tel pay-
sage, Covea Ais a fait le choix stratégique 
depuis deux ans d’appliquer la politique 
des 4 S : Style, Solidarité, Sveltesse des 
coûts et Science du sinistre. Pour dépar-
tager les entreprises d’assurance, cette 
politique se complète désormais sur le 
terrain avec les 4 T : Technologie (Internet, 
dématérialisation, chiffrage à distance, 
etc.), Technique (« ce qui départagera les 
assureurs sur leur cœur de métier »), Taille 
et, de loin le plus important, Tactique.

actualité

disposition d’un barème de temps pour la 
grêle (déjà intégré dans les outils Sidexa). 
Dans le domaine de la Technologie, la dif-
férenciation portera sur l’automatisation 
du chiffrage ; dans celui de la Taille, elle 
s’axera vers des partenariats avec, entre 
autres, le déploiement national du concept 
de plateforme débosselage grêle.
Sur le plan Tactique, cette différenciation 
sera axée sur l’animation et le pilotage 
avec l’évolution de l’outil de suivi et du 
suivi de l’honoraire VE.

Le CAR, un accélérateur 
de l’évolution du métier 
d’Expert en automobile

Ce nouveau circuit se distingue notam-
ment par un fort niveau d’automatisation. 
S’il se traduit par un nouveau schéma et 
une nouvelle organisation, il est égale-
ment facteur de motivation des équipes 
auxquelles il propose de nouveaux chal-
lenges. Pour exemple, en Belgique où il est 
pratiqué depuis 14 ans par l’ensemble des 
assureurs, ce second circuit a été généra-
teur de nouvelles activités pour l’Expert en 
automobile : surveillance, contrôle, audit ; 
et de l’apparition de nouvelles segmenta-
tions et spécialités.

Covea mise sur le CAR
Le dernier congrès de l’Amicale des Experts en 
automobile de Covea Ais, qui s’est déroulé les 4 et 5 juin 
à Deauville, a fait salle comble. Le point d’orgue de la 
manifestation fut bien entendu l’annonce de la mise en 
place, progressive certes, d’un nouveau circuit : le CAR 
pour Chiffrage Autonome du Réparateur.

Selon Michel Gougnard, les prochaines 
années vont voir disparaître de nom-
breuses tâches à faible valeur ajoutée qui 
seront réalisées par la machine. Le temps 
gagné sera mis à profit pour effectuer des 
tâches à plus haute valeur ajoutée. Face 
à ce tournant, il convient d’imaginer un 
nouveau schéma tactique. Et il insistera 
sur l’importance de prendre conscience 
du changement et d’y adhérer. « Ceux qui 
gagneront, ce sont les acteurs du chan-
gement ».

2010, cap vers la 
différenciation

C’est Yann Calarco, le successeur de 
Bertrand Guérinon à la tête du Pôle 
performance automobile qui prendra la 
parole. En 2010, Covea veut marquer sa 
différenciation. Sur le plan technique 
tout d’abord, avec notamment la mise en 
œuvre de l’EAD vers des réparateurs de 
niveau 2, une orientation vers la spécia-
lisation pour les bris de glace ainsi que 
l’appropriation du chiffrage avec la mise à 

Le CAR, un nouveau circuit plus rapide mais  
applicable seulement dans un cadre bien défini

Avec le CAR, Covea va induire une nouvelle étape dans le mode d’évaluation des 
dommages, et orienter certaines missions (des dommages simples) pour imputation et 
chiffrage chez un réparateur agréé de niveau 1. À toute étape du circuit, le réparateur 
pourra cependant demander l’intervention de l’expert s’il l’estime nécessaire.

Michel Gougnard,  
Directeur Général de Covea Ais
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En France, le démarrage du CAR est prévu 
pour le 4e trimestre 2010 avec un déploie-
ment national progressif triennal (afin de 
permettre aux réparateurs et aux experts 
d’anticiper sur les réaménagements à 
prévoir au sein de leur organisation). 
Quantitativement, d’ici 3 ans ce nouveau 
circuit aurait une incidence sur 15 à 25 % 
des dossiers seulement.
Dans son discours, Michel Gougnard se 
voudra résolument rassurant vis-à-vis 
des experts libéraux. Ainsi, il rappellera 
que durant l’exercice 2008 – 2009, le 
nombre des missions des libéraux a aug-
menté de 5 %. Avec une mise en place du 
CAR étalée sur 3 ans, le potentiel du BCA 
semble être à « votre portée ». Il insistera 
également sur le rôle prépondérant de 
l’Amicale des Experts dans cette mise en 
place en précisant que « rien ne se fera de 
façon unilatérale et autoritaire vis-à-vis 
des Experts » et que le travail sera réalisé 
« ensemble pour un lancement réussi ». Ses 
propos ne seront toutefois pas dénués de 

pragmatisme et de fermeté. Interrogé sur 
le risque de réduction des effectifs induit 
par le CAR, le Directeur Général de Covea 
sera formel : la première responsabilité de 
l’assureur va vers ses salariés et ses clients. 

des missions avec un niveau élevé d’iden-
tification (sa base de données d’identifi-
cation des véhicules est la plus puis-
sante). Les paramétrages des règles et des 
contrôles de sécurisation sont maîtrisés 
par Covea, ce qui permettra ainsi de faire 
évoluer le système. De plus, en choisissant 
de ne pas développer de logiciel proprié-
taire, l’assureur se donne les moyens de 
renforcer sa réactivité.

L’expert de demain

Covéa a saisi les opportunités qu’offrait 
le marché français de la réparation/colli-
sion en pleine mutation, affirmera Yann 
Calarco, en initiant des évolutions dans 
les modes d’évaluation et de suivi des 
dommages, ainsi que dans l’exercice du 
métier, et ce, en privilégiant le service au 
client. Le CAR marque une nouvelle étape 
dans l’exercice du métier avec un double 
effet pour le réparateur, l’automatisation 
et la délégation, et un double effet pour 
l’Expert en automobile, avec la spéciali-
sation et le contrôle. Ce dernier domaine, 
à forte valeur ajoutée, suscite déjà une 
forte demande des donneurs d’ordres et 
de Covea en particulier.
Pour l’Expert en automobile, les enjeux 
sont clairs, précisera Éric Zimmermann : il 
se positionne soit comme un observateur 
passif soit comme un acteur du change-
ment… et pour ce faire, il est partie pre-
nante dans l’élaboration du projet, via 
l’Amicale. ●

Véronique Gros

Lors de l’Assemblée Générale de l’Ami-
cale, le CAR occupera une large part des 
échanges entre la salle et les membres 
du bureau. Le président de l’Amicale des 
Experts Covea Ais reviendra sur l’enga-
gement franc de Michel Gougnard qui 
devrait permettre aux Experts en auto-
mobile de rester relativement sereins. 
Aux Experts d’être proactifs, de définir 
les règles du jeu dès le départ pour « bien 
vendre nos missions à valeur ajoutée », 
tout en assurant au client une prestation 
de qualité notamment en termes de délai 
et de conformité. Il rappellera également 
l’intérêt que porte depuis toujours Covéa 
au coût et à la performance, une ten-

dance qui devrait encore se renforcer 
dès le début de l’année 2011.
L’Assemblée Générale a vu la réé-
lection partielle du bureau de l’Ami-
cale. Celui-ci est désormais consti-
tué d’Éric Zimmermann (Président), 
Philippe Dabireau (Président délégué), 
François Bauchart (Vice Président), 
Jacques Maes (Coordinateur ), Eric Le 
Bihan (Secrétaire), Christian Castérot 
(Secrétaire adjoint), Michel Maury 
(Trésorier) ainsi que Yvan Ruquet, 
Christian Gasset, Thierry Rabache et 
Francis Milhac.

Assemblée Générale de l’Amicale des Experts

➤  921 000 expertises en 2009 (+ 5,6 %)
➤  Coût moyen de l’honoraire : +3,1 %
➤  20 % du marché de l’assurance 

automobile
➤  Évolution du coût moyen de la répara-

tion quasi semblable à celle de l’indice 
insee de la consommation

➤  Les honoraires des libéraux consti-
tuent le socle de la stratégie de Covea

Covéa en 5 points Il se fixe néanmoins le challenge de réu-
tiliser les effectifs : « Il faut faire preuve 
d’imagination pour trouver une compen-
sation ».
  
Pour la mise en place de ce nouveau cir-
cuit, Covéa a retenu Sidexa comme par-
tenaire. Ce système dispose d’une forte 
automatisation et surtout d’une forte 
intégration avec d’Arva. Deuxième forte 
valeur ajoutée, sa capacité d’embarquer 
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actualité

Intempéries du Var : retour d’expérience 
des Experts en automobile ANEA

H abitations, centres villes, hôpi-
taux, commerces,... tous les sec-
teurs économiques et sociaux 

sont désormais à reconstruire. Avec une 
dizaine de milliers de véhicules sinistrés (2) 
et plus de la moitié des campings du 
département fermée, le parc automobile 
varois, comme on pouvait s’y attendre a 
lui aussi été durement touché.
Moins de trois mois après ce déluge, 
l’émotion est toujours palpable au sein 
de la population locale. « Hier encore, un 
particulier s’est effondré en larmes dans 
mon cabinet. Je lui ai offert un café, et 
un peu de réconfort. C’est le moins que 
je puisse faire » explique Sauveur Pla, 
Expert en automobile à Draguignan.

Il reviendra ensuite sur les événements 
du 15 juin après midi : « il y a eu des 
inondations phénoménales, 350 litres 
d’eau au km2 avec des crues de 4 mètres 
par endroit. C’était violent. Il n’y avait 
plus d’électricité, plus de circulation, les 
gens étaient bloqués sur place et privés 
de tout ».

Sur le terrain

Qu’ils soient eux-mêmes sinistrés, mis-
sionnés par les compagnies mandantes 
ou venus spontanément donner un coup 
de main, plusieurs Experts en automobile 
relatent cette expérience. « L’écoute a été 
le maître mot de tous les Experts en 
automobile pendant cette crise » insiste-
ront-ils.
« On a tous été atteints psychologi-
quement. Mon cabinet a été touché, je 
n’avais plus d’électricité… je ne rece-
vais donc plus de missions et j’ai dû 
faire le tour des agences d’assurance à 
pied. Mon personnel a dû s’occuper des 
“autres” alors qu’il était lui-même sous 
le choc », ajoute l’Expert dracénois.

En plus des tournées habituelles, déjà 
accrues en période estivale, il a fallu 
que les Experts gèrent cette catastrophe. 

des opérations pour le groupe Alliance 
témoigne : « Pendant ces quelques jours, 
nous avons mis en place les actions à 
partir du cabinet Pla. On affectait à 
chaque secteur un binôme Expert en 
automobile/assureur. Les assurés étaient 
dans un état de détresse important, 
psychologiquement affectés. Que repré-
sente un véhicule quand on a perdu de 
la famille ou sa maison ? On cherchait 
notre place dans ce désastre ». Mais, 
précise-t-il, « au niveau professionnel, 
l’accueil s’est bien passé parce que nous 
n’arrivions pas en costume cravate mais 
avec un jean et des bottes, pour être à 
égalité avec les assurés, ce qui a permis 
d’instaurer facilement le dialogue ».

Conscients de la gravité de la situation à 
laquelle ils ont dû faire face, aujourd’hui, 
ils peuvent prendre un peu de recul. 
« Sur le plan humain, c’est la première 
fois que j’ai vraiment eu l’impression 
de faire mon métier », nous a confié 
un Expert avec une certaine émotion. 
« C’était une grande aventure humaine 
qui a permis de resserrer les liens du 
groupe, du cabinet. Elle a été bénéfique 
pour les relations entre Experts, mais 
aussi avec le personnel, les sinistrés et 
même les assureurs » insiste un autre.

Aux dires de tous, cette expérience leur 
permettra d’appréhender les catastrophes 
futures avec une adaptation beaucoup 
plus rapide. ●

Fabrice Niamké

(1) source : Nouvel Observateur du 14 juillet 2010
(2) Caravanes et cyclomoteurs compris

Le 15 juin 2010, des pluies torrentielles se déversent sur 
le Var. Le bilan de cette journée cauchemardesque est 
catastrophique : 25 personnes décédées, 1 054 milliards 
d’euros de dégâts matériels (1) (dont 875 millions 
concernent des biens assurables) auxquels s’ajoutent les 
coûts engendrés par les mesures de chômage partiel. 
Zoom sur la région de Draguignan et la mobilisation des 
Experts en automobile.

Situé au centre de Draguignan, le cabi-
net Pla Expertise a reçu une grande 
partie des sinistrés. « J’avais jusqu’à 25 
personnes en attente par jour ! » raconte 
son gérant. « Habituellement, je fais 280 
missions par mois mais avec ces événe-
ments, j’ai été missionné sur 1 200 dos-
siers. J’ai dû réaliser en quelques jours, 
3 mois de missions. Tout le monde a 
été mis à contribution, mon personnel 
a effectué trois fois le quota autorisé en 
heures sup et j’ai embauché du person-
nel administratif ».

Une profession solidaire

L’ampleur de la catastrophe a suscité un 
élan de solidarité de la part des Experts 
de la région. Cinq d’entre eux sont 
venus spontanément en renfort. Leur 
but : non pas gagner de l’argent mais 
« montrer aux mandants que la profes-
sion était capable de s’organiser pour 
faire face à ce type d’événement » pré-
cise l’un d’entre eux. Comme souvent 
dans ce type d’événement, ils se sont 
heurtés à des difficultés logistiques (plus 
de chambres d’hôtel disponibles) mais la 
principale difficulté se situait au niveau 
des moyens humains sous-dimensionnés 
face à la charge de travail. En effet, le 
gérant d’un cabinet d’expertise solidaire 
ne pouvait pas se permettre d’envoyer 
4 Experts à Draguignan. « Il a donc fallu 
mettre en place une organisation quasi 
militaire afin de faciliter le déroulement 
des expertises ».

Abdel Insar, Expert du Cabinet mar-
seillais Sud Expertise et coordinateur 
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2009, année charnière pour 
le secteur de l’assistance
Les sociétés d’assistance multiplient chaque 
année leurs services et sont de plus en plus 
sollicitées. Ainsi, le chiffre d’affaires France des 
sociétés adhérant au SNSA (Syndicat National 
des Sociétés d’Assistance) a enregistré en 
2009 une croissance de 17,5 % pour atteindre 
1,88 milliard d’euros. Le CA Monde progresse 
« seulement » de 7,3 % par rapport à 2008.
Aujourd’hui, un français sur cinq bénéficie des 
services d’assistance au moins une fois dans 
l’année. 

Le nombre de dossiers enregistrés en 2009  
est de 6 985 000 (+ 22,7 % par rapport à 2008).  
Les plus fortes hausses sont attribuées au 
secteur de l’automobile (+24,4 %) et à celui 
des services à la personne (+51 %).

Répartition des dossiers 

En 2009 les membres du SNSA ont employé 
6 665 personnes (+6,79 %) dont 30 % à temps 
partiel. En 2009, l’Observatoire des Métiers de 
l’Assistance a permis de définir une cartographie 
des métiers pour la branche. Parmi les 39 
métiers identifiés, 75 % sont spécifiques à ce 
secteur.

Une franchise pour une 
collision avec un animal
À compter du 7 août 2010, tout dommage lié 
à un accident de la circulation avec un animal 
sans propriétaire subit désormais un abattement 
de 500 euros avant d’être indemnisé par le fonds 
de garanties. En cause, le nombre de collisions 
(60 000 !). En 2009, pas moins de 31 millions 
d’euros ont été versés aux victimes.

Vol en hausse
Selon l’Observatoire National de la Délinquance 
et des Réponses Pénales (ONDRP), environ 
208 000 automobiles et deux-roues ont été volés 
en 2009 dans l’Hexagone. Et la tendance 2010 
serait à la hausse. 

Bilan d’activité de la DGCCrF
Dans son bilan 2009, la Direction Générale de 
la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes constate une diminution 
du nombre des réclamations de 20%. 
70% des réclamations sont concentrés sur la 
commercialisation des produits non alimentaires, 
la communication – téléphonie mais aussi les 
services à domicile et autres services ainsi que 
le secteur transport, automobile (11%). Dans ce 
domaine, les principaux opérateurs concernés 
sont les concessionnaires, les vendeurs de VO, 
les particuliers, les réparateurs et les auto-
écoles.

(source : SNSA)

Automobile : 71 %
Services à domicile : 15 %
Médical : 3 %
Divers : 11 %

La Sgam (Société de Groupe d’Assu-
rance Mutualistes) a été créée par les 
trois assureurs lors d’une Assemblée 

Générale constitutive le 8 décembre 2009. 
Sa présidence est assurée par Roger Belot, 
Président Directeur Général de la Maif. 
Gérard Andreck, et Daniel Havis, respecti-
vement Président de la Macif et Président 
Directeur Général de la Matmut occupent 
les sièges des vice-présidents. En mai der-
nier, le Conseil d’Administration de Sferen 
a nommé Paul Le Bihan, précédemment 
directeur du pôle assurances du groupe 
BPCE, au poste de Directeur Général pour 
une entrée en fonction début septembre.
L’objectif principal de ce rapprochement 
est de permettre aux mutuelles, tout en 
préservant l’identité de chacune d’elles 
et leur caractère mutualiste, d’unir leurs 
forces pour mieux répondre notamment 
aux enjeux de la concurrence. Elles 
conservent leur gouvernance et leur réseau 
de distribution respectifs mais instaurent 
entre elles des liens de solidarité financière. 
Ainsi, si l’une d’entre elles est en difficulté, 
les deux autres se porteront à son secours.

Feu vert pour

C’est le 2 juin dernier que l’Autorité de la concurrence a 
donné son accord à la création de Sferen. Initié par la Macif, 
la Matmut et la Maif, ce pôle 100 % mutualiste reste ouvert 
à d’autres mutuelles qui pourraient les rejoindre.

Pour l’heure, sept chantiers communs ont 
déjà été identifiés : réassurance, achats hors 
assurance, achats assurance, assurance 
emprunteur, assurance-vie, gestion d’actifs, 
services à la personne.
En 2009, la Macif a enregistré une progres-
sion de son chiffre d’affaires de 14,75 % à 
5,7 milliards d’euros. Celui de la Maif s’est 
élevé à 2,95 milliards d’euros (+ 6,8 %). Du 
côté de la Matmut, très fortement impactée 
par la hausse de la sinistralité, le résultat 
net combiné indique une perte de 56 mil-
liards d’euros (contre un bénéfice de 37 
l’année précédente). Dans le même temps, 
la mutuelle enregistre une croissance du 
nombre de ses sociétaires et de ses contrats. 
Ainsi qu’un résultat financier consolidé de 
108 millions d’euros (+ 52 %).
En fin d’année, Sferen bouclera son premier 
exercice complet. Et dès 2011, les comptes 
des trois assureurs seront en mesure d’être 
combinés.
Sferen avec 10 millions de sociétaires, 
représente 20 % à 30 % des parts du mar-
ché de l’assurance automobile (quatre roues 
et deux roues). ●

VG

Création de cartes grises en ligne

Depuis la mise en place du SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules), 
il n’est plus nécessaire de se rendre en préfecture pour l’établissement d’un 
nouveau certificat d’immatriculation. En effet, le ministère de l’intérieur a octroyé 
des habilitations à des sociétés privées pour qu’elles s’en chargent. Objectif 
annoncé : désengorger les institutions administratives. Désormais, grâce à www.
cartegriseminute.fr, www.AA -123 -AA.com, www.cartegrise24.fr et autres 
entreprises, l’usager peut effectuer la démarche à distance. Il reçoit alors par 
mail un certificat d’immatriculation provisoire. Et dans un délai de deux semaines 
maximum, l’Imprimerie nationale de France lui envoie son nouveau sésame… par 
voie postale.

Ces mêmes prestataires proposent également la réalisation de plaques 
d’immatriculation.
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expertise

Charte de Bonne Conduite, 
deuxième !

Débat Experts en automobile /  
« 40 millions d’automobilistes » 

au ministère des transports

Suite à la publication en mai dernier d’un communiqué de presse dans le-
quel l’association « (mettait) en lumière un certain nombre d’abus pratiqués, 
par les Experts en automobiles, à l’encontre des automobilistes », ANEA a 
réagi. Et le 8 juillet dernier, elle était reçue ainsi que l’UPEAS au MEEDDM* 
pour débattre avec « 40 millions d’automobilistes » de ce que cette dernière 
qualifie d’« abus de pratique préjudiciable pour les automobilistes » dans le 
cadre de la procédure des véhicules gravement endommagés (VGE).
Plusieurs questions ont été abordées et, en premier lieu, celle qui cristal-
lise l’essentiel de la critique adressée au dispositif VGE, à savoir l’allonge-
ment des délais d’immobilisation. Ceux-ci sont généralement imputables au 
temps de prise en compte par le SIV du rapport de conformité envoyé par 
l’Expert en automobile à l’issue des travaux. Aussi, le MEEDDM va-il être de 
nouveau sollicité pour admettre une tolérance au droit de circuler du véhi-
cule sous couvert du certificat de conformité établi par l’Expert.
Sur la question des travaux supplémentaires liés à la sécurité à faire im-
médiatement mais qui concernent des dommages étrangers à l’accident, 
« 40 millions d’automobilistes » a pris acte que la situation dénoncée n’était 
pas imputable aux Experts en automobile mais à des textes (art. R 327-2 et 
R327-3 du Code de la Route) qui se révèlent, à ses yeux, trop contraignants 
pour l’automobiliste.

* Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 
la Mer

La charte de bonne conduite 
avait été signée dans sa 
version initiale, le 3 juillet 

2008 par ANEA au nom des Experts en 
automobile, ainsi que par le CNPA, la 
F.N.AA et le GNCR au nom des répara-
teurs. Cette charte, qui souligne le caractère 
contradictoire de l’expertise, vise pour l’es-
sentiel à faciliter les discussions entre pro-
fessionnels et à régler au mieux les éven-
tuels litiges qui pouvaient survenir dans le 
cadre de leurs relations quotidiennes. Des 
commissions de recours régionales étaient 
prévues ainsi qu’une commission nationale 
en cas de différend persistant. Ces commis-
sions ont tardé à être constituées. De plus, 
sur le terrain, les professionnels n’avaient 
pas spontanément le réflexe de les solliciter.
Forts de ce constat auquel s’ajoutait la 

nécessité d’intégrer les évolutions régle-
mentaires (procédures VGE,…), représen-
tants des Experts en automobile et des 
Réparateurs ont souhaité donner un nouvel 
élan à cette Charte. Ils ont donc remis le 
texte « à plat » et procédé aux ajustements 
et évolutions nécessaires.
Les bonnes pratiques du VGE sont désor-
mais définies. L’accent est notamment mis 
sur le respect du contradictoire, la trans-
mission des informations dans les meilleurs 
délais et les modalités prévues en cas de 
désaccord entre Expert en automobile et 
Réparateur. Dans le domaine de l’EAD, 
l’expertise conserve son caractère contra-
dictoire « avec les moyens d’échanges tech-

La Charte de Bonne Conduite Experts en automobile / Réparateurs, 
dans sa nouvelle mouture, a été signée le 9 juin dernier par les 
organisations représentant les professionnels concernés, à savoir 
ANEA, la FNAA, la FFC réparateurs et le CNPA.

nologiques adaptés », les délais de réponse 
et les échanges tracés sont renforcés ainsi 
que l’étendue du contradictoire relatif aux 
raccords peinture. Enfin la saisine des com-
missions régionales de recours est simpli-
fiée. Il est également convenu qu’un comité 
de suivi se réunisse tous les ans afin de 
suivre l’application de cette charte et pro-
céder à d’éventuelles modifications.
La signature de cette nouvelle version de la 
Charte experts/réparateurs s’est déroulée le 
9 juin dernier dans les locaux d’ANEA. Elle 
fait suite à celle signée au mois de mars par 
le BCA et les réparateurs. ●

VG
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Face à l’importance des dégâts cau-
sés par la grêle qui s’était abattue 
sur la région de Montbéliard début 

juin (20 000 à 30 000 véhicules concer-
nés), ANEA a déclenché jeudi 17 juin le 
plan EVEMAX de gestion des événements 
de masse. Pour ce faire, un appel natio-
nal a été lancé à tous les cabinets leur 
demandant de détacher, s’ils le pouvaient, 
des effectifs tant experts que secrétaires 
pour venir en renfort des cabinets d’ex-
pertise locaux. Les cabinets « solidaires » 
ont transmis les informations sur l’effec-
tif proposé (qualité -secrétaire ou expert-, 
nom des compagnies clientes, durée de 
mise à disposition, etc.) à ANEA. Et les 
coordinateurs EVEMAX les ont ensuite 
contactés.
Pour la première mise en place de 
ce plan d’action, le programme a été 
rude pour ces coordinateurs, qui ont 
œuvré dans l’urgence (la formation des 
« équipes volantes » sur le modus ope-
randi n’avait pas encore été effectuée) 
et face à des alertes lancées concomi-
tamment dans plusieurs régions. Pour 
tenir informées les équipes qui s’étaient 
mobilisées, un bulletin d’informa-
tion leur était adressé régulièrement. Il 
apportait des précisions pratiques sur 
chaque événement de masse : nombre 
de véhicules concernés, nom des coor-
dinateurs EVEMAX régionaux, du pres-
tataire logistique, principes de fonction-
nement, équipes volantes disponibles,…  
C’est dans la région de Montbéliard que le 
process a été le plus abouti, même s’il n’a 
été, comme le regrettera René Chastain, 

qu’un « modèle dégradé » d’EVEMAX. Un 
local a été loué pour devenir une structure 
mobile de coordination et de services : les 
clients pouvaient y conduire leurs véhicules 
pour qu’ils soient sur un même plateau, 
expertisés, débosselés et repeints. En termes 
de mobilisation professionnelle, les cabinets 
locaux ont bénéficié du soutien d’une dou-
zaine d’experts et de trois secrétaires.

Cette initiative de la profession n’a pas 
reçu un accueil aussi favorable qu’au-
raient pu l’espérer ses initiateurs de la 
part des professionnels de la réparation/ 
collision traditionnelle. Idem du côté des 
assureurs. La commission de travail qui 
a conçu EVEMAX va tirer profit de ce 
« test » en conditions réelles pour en amé-
liorer la logistique et l’efficacité. ●

VG

EVEMAX : 
une expérience grandeur nature

Le plan EVEMAX, présenté lors du dernier congrès d’ANEA, 
s’est confronté aux catastrophes naturelles qui ont secoué 
quasi simultanément plusieurs régions françaises à la fin 
du printemps : gros orage de grêle à Montbéliard (9 juin), 
inondations à Cahors ainsi qu’à Draguignan et dans plusieurs 
autres communes du Var (15 et 16 juin) - Un premier résultat 
en demi-teinte.

Les assureurs en action

Face à la succession de catastrophes naturelles qui touchent l’Hexagone, les 
assureurs eux aussi s'engagent dans une démarche solidaire. Mobilisation sur le 
terrain, plates-formes téléphoniques renforcées, opérations spécifiques via le Net 
sont autant de signes d’une mise en place de mesures exceptionnelles. Selon les 
circonstances (tempête Xynthia, inondations du Var par exemple), les délais de 
déclaration de sinistre peuvent également être prolongés, les démarches simplifiées 
et les règlements accélérés. à cela peuvent s'ajouter des prestations spécifiques. 
Ainsi, face à la catastrophe varoise, les membres du GEMA ont-ils annoncé la prise en 
charge, sur justificatif, des frais de relogement pendant un semestre pour les sinistrés 
contraints de quitter leur résidence principale. Idem pour Covea qui complète cette 
prestation avec l’assurance gratuite du logement provisoire et une participation de 
500 € aux frais de location d’un véhicule de remplacement si celui de l’assuré n’est 
pas réparable. De son côté, Aviva proposait de régler les avances en fonction des 
circonstances.

À ce jour, les assureurs ont fait preuve de nombreux gestes en direction de leurs 
clients sinistrés. En revanche, ils restent plus discrets sur le montant de l'addition  
jusqu’à la fin du mois.
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entretien

 Historiquement, 
DuPont est bien connu comme un fournis-
seur de produits de peinture, en revanche 
on connaît moins vos activités dans les 
domaines de la gestion et de l’organisa-
tion. Pouvez-vous nous les présenter ?
Stéphane Ferreira : Le cœur de métier de 
DuPont demeure la technologie. Et donc 
l’innovation, la fabrication et la mise en 
marché de peintures pour la réparation de la 
carrosserie. Toutefois, au fil des années, nos 
équipes ont développé des connaissances et 
une expertise dans la gestion globale des 
ateliers de réparation au-delà du poste pein-
ture : flux dans l’atelier, outils informatiques, 
finances, accueil client,…
Le réseau de carrossiers indépendants Five 
Star, deuxième réseau de réparateurs en 
France avec 450 membres en est la parfaite 
illustration : sa co-gestion est assurée par des 
réparateurs, des distributeurs de peinture, et 
le groupe DuPont. Ce réseau existe depuis 
plus de quinze ans en France. D’abord initié 
dans un esprit de convivialité, il s’est très 
rapidement axé sur la productivité des ate-
liers de réparation et, enfin, depuis quatre 
ans réalise des efforts significatifs pour 
renforcer les relations avec les apporteurs 
d’affaires, c’est-à-dire les assureurs. 
DuPont a développé avec la société GBS – 
Gates Business Solutions – des outils de ges-
tion de réseau et d’ateliers spécifiques pour 
optimiser le fonctionnement du réseau, des 
activités connues aux États-Unis au travers 
du programme Performance Alliances.

CM : Dans ce contexte, vous venez de 
conclure un accord avec Axa. Qui est 
concerné ? De quoi s’agit-il ?
S. F. : Axa et DuPont ont signé un accord de 
partenariat ouvert à 500 réparateurs agréés 
Axa qui utilisent l’une des trois marques 
de peinture que nous commercialisons : 
Standox, Spies Hecker ou DuPont Refinish. 
Ces réparateurs, sur la base d’un volontariat, 

avec Stéphane Ferreira

CheVal méCaniqUe 

DuPont de Nemours est une société de Sciences qui vient de vivre 
son bicentenaire. Elle s’appuie sur des valeurs fondamentales que 
sont l’éthique, le traitement équitable des personnes, la sécurité 
la santé et l’environnement. Inscrite dans une croissance durable, 
elle équilibre son activité autour de cinq plates-formes, dont 
Performance Coatings. Stéphane Jean Ferreira est responsable 
des activités peintures de DuPont pour la France, la Belgique, 
les Pays-Bas et le Luxembourg.

pourront bénéficier de notre soutien pour 
améliorer leur performance vis-à-vis des cri-
tères définis par Axa avec la « score-card » 
(un accord centré sur la satisfaction de l’as-
suré et sur la performance des réparateurs en 
termes qualitatifs et économiques).

CM : Concrètement comment comptez-
vous y prendre pour améliorer la perfor-
mance des réparateurs ?
S. F. : Notre schéma de mise en marché de 
la peinture s’appuie sur 150 distributeurs 
indépendants. Qu’il s’agisse d’entreprises 
ou de personnes, elles assurent le contact 
le plus fréquent avec les réparateurs. Ce qui 
implique une certaine proximité géogra-
phique, un point clef de notre processus. Ce 
solide maillage constitué par les équipes de 
DuPont et les distributeurs permet à la fois 
d’accompagner des réparateurs au plus près 
mais aussi de bénéficier d’un effet levier à 
l’échelon national.
Fort de notre expérience de gestion de 
réseau de réparateurs avec Five Star, nous 
disposons de process robustes et éprouvés. 
Certaines de ces méthodes de travail ont 
été reprises pour permettre aux carrossiers 
agréés Axa utilisant nos peintures d’amélio-
rer la performance globale de leurs ateliers.

CM : Les experts en automobile seront 
impliqués dans la démarche ?
S. F. : Plus nous travaillons sur ce pro-
gramme, plus il nous apparaît qu’une 
communication claire entre l’ensemble des 
acteurs est essentielle pour bien comprendre 
les attentes d’Axa, ses outils de mesure, leur 
fréquence,... Les experts en automobile sont, 
bien entendu, impliqués dans la démarche 
globale, en particulier sur les critères d’éva-
luation réciproque des techniques par rap-

port au temps de réparation et des temps 
indiqués dans les devis qui en découlent. 
Le principe de la score-card étant le même 
pour tous les acteurs de la filière, il permet 
d’aligner les différents corps de métier.
Je remercie d’ailleurs votre rédaction de 
nous avoir permis, par le biais de cet entre-
tien, de mieux expliquer notre projet dans 
son intégralité.

CM : Quel est l’intérêt de ce type de parte-
nariat pour DuPont ? Envisagez-vous de 
renouveler cette expérience avec d’autres 
assureurs ?
S. F. : Dans un tel partenariat, notre inté-
rêt est multiple : augmenter la satisfaction 
du client assuré par le niveau de services 
et de qualité de la réparation ; renforcer 
l’excellence des carrossiers utilisateurs des 
peintures du groupe ; pérenniser les entre-
prises de carrosserie avec davantage de flux 
apporté par Axa ; développer un partenariat 
stratégique avec un leader du marché de 
l’assurance et, à terme, vendre davantage 
de peinture.
Cet accord n’est pas exclusif mais les besoins 
des assureurs s’expriment de façon extrême-
ment différente d’une société à l’autre. Aussi, 
pour l’instant, DuPont va se consacrer à la 
pleine réussite de ce nouveau modèle.. ■

La rédaction

Les chiffres clefs de 2009
Ca : 26 milliards $

Budget r&D : 1.4 milliards $, 

collaborateurs : 55 000

DuPont opère dans 70 pays sur 
6 continents.



Le 25 avril 2001, un particulier acquiert 
auprès d’un professionnel un Cabriolet 
Mercedes 600 SL d’occasion. En 2002, 
après plusieurs ratés d’allumage, il dili-
gente une expertise amiable qui fait 
état d’un accident survenu, en 1999, 
mais non mentionné lors de la vente. 
Il saisit alors le juge des référés qui 
ordonne une expertise judiciaire.

Le rapport de l’expert judiciaire indique 
que le véhicule en l’état est impropre à 
sa destination mais déclare indétermi-
née la cause de l’avarie en raison du 
refus du particulier de faire l’avance des 

frais d’analyse du pot catalytique. Sur 
les conclusions de ce rapport, l’ache-
teur actionne néanmoins au fond son 
vendeur pour vice caché et demande 
une résolution de la vente. Mais la Cour 

de cassation refuse de caractériser le 
vice caché en l’absence d’une expertise 
complémentaire susceptible d’appor-
ter des précisions sur l’antériorité du 
défaut à la vente.
 

Observations : Précision importante 
sur le succès d’une action en résolution 
pour vice caché, l’expertise doit com-
plètement éclairer les juridictions sur le 
bien fondé de l’action. Aussi, il ne suf-
fit pas que le rapport mentionne que le 
véhicule dans son état était impropre à 
sa destination encore faut-il établir les 
circonstances qui permettent de tenir 
pour acquis que le défaut est antérieur 
à la vente. En l’espèce, seule une exper-
tise complémentaire aurait pu mettre en 
évidence que l’accident de 1999 (anté-
rieure à la vente) était à l’origine de la 
panne subie trois ans après.

Vice caché - Antériorité - Expertise insuffisante

Civ., 1re, 17 juin 2010,  

n° 09-15843

droit Au fil de la jurisprudence

Cheval Mécanique n° 53 ◗ 19

La propriétaire d’un véhicule souscrit 
une garantie prévoyant une indemni-
sation valeur à neuf en cas d’accident 
entraînant une perte totale dans la pre-
mière année de couverture.
Cinq mois plus tard, le véhicule est impliqué 
dans un grave accident de la circulation en 
Bulgarie et mis sous séquestre par les autori-
tés locales. L’assurée assigne son assureur en 
exécution du contrat d’assurance et accessoi-
rement en paiement de dommages et intérêts.
Contestant le refus de sa demande en pre-
mière instance, elle se pourvoit en cassation. 

La Haute juridiction judiciaire confirme 
le jugement de première instance en 
relevant que le véhicule avait été 

séquestré par les autorités bulgares 
et qu’il avait été jugé réparable après 
expertise. Sans perte totale, l’indemni-
sation contractuelle en valeur à neuf 
du véhicule n’était donc pas possible.

Observations : l’impossibilité de récu-
pérer un véhicule mis sous séquestre 
à l’étranger ne constitue pas une perte 
totale déclenchant la garantie valeur à 
neuf, lorsque parallèlement, l’exper-
tise diligentée par les autorités étran-
gères fait état du caractère réparable 
du véhicule. On notera qu’on ignore 
ce que signifie « réparable » pour cet 
expert bulgare. Faut-il comprendre que 
le véhicule est réparable sur le plan 
technique, économique ou sur les deux 
aspects à la fois ? ●

Lionel Namin

Indemnisation Valeur à neuf / Mise sous séquestre - Expertise

Civ. 2e, 3 juin 2010,  

pourvoi n° 09-15899

Préjudice de jouissance - Indemnisation
Le propriétaire d’un véhicule acci-
denté, puis immobilisé, décide de 
louer auprès d’une société spécia-
lisée un véhicule de remplacement. 
Par la suite, il demande à l’assu-
reur le remboursement de ces frais. 
Devant le refus de l ’assureur de 
prendre en charge ces frais, il saisi 
un juge de proximité. Le 24 février 
2009, dans son jugement, la juri-
diction de proximité le déboute de 
sa demande. Elle retient bien l’exis-
tence d’une privation de jouissance 
mais refuse de déduire le montant de 
l’indemnisation à verser du seul fait 

d’avoir loué un véhicule de rempla-
cement pendant une certaine période 
après l’accident.

La Cour de cassation censure ce juge-
ment au visa de l’article 1382 du code 
civil en précisant qu’il appartenait à 
la juridiction de proximité saisie d’une 
demande de réparation, d’évaluer le 
préjudice de jouissance dont elle a 
admis au préalable l’existence.

Observations : Les juges du fond qui 
constatent l’existence d’un préjudice 
en apprécient souverainement la valeur. 
Cependant ce rappel rigoureux au rôle 
des juges du fond peut les pousser à 
fixer arbitrairement la valeur des indem-
nités à verser. Ainsi sur la question 
du coût de la location d’un véhicule 
de remplacement, ils pourraient vite 
préférer s’abriter derrière les justifica-
tifs produits qui fixent le montant des 
sommes exposés par la victime plu-
tôt que de rechercher le montant que 
celle-ci aurait dû exposer en louant un 
véhicule dans des conditions normales.

Civ., 8 juillet 2010 

n° 09-66735



20 ◗ Cheval Mécanique n° 53

droit

Au-delà d’une notion juridique, le vice caché est aussi 
et surtout une action. Le respect des conditions de 
sa mise en œuvre assure le passage de la théorie à 
la pratique avec à la clef, au terme d’une procédure 
réussie, la condamnation du vendeur à rembourser 
totalement ou en partie le prix payé par l’acquéreur 
de la chose affectée d’un vice.

L’action résultant des vices réd-
hibitoires doit être intentée par 
l’acquéreur, dans un délai de deux 

ans à compter de la découverte du vice » 
(C. civ., art. 1648 al. 1). Il est donc impé-
ratif que l’acheteur agisse rapidement 
par voie d’assignation ; à ce stade, il aura 
le choix entre une procédure au fond ou 
une action en référé expertise (Civ. 1re, 
25 juin 2002, 00-16.840).
La première sera privilégiée lorsque, dans 
le contexte de l’assurance de protection 
juridique notamment, une conciliation est 
engagée par le biais d’une expertise amiable 
contradictoire ; et que le vendeur tout en 
acceptant les termes du rapport et la cause 
des dommages, refuse de garantir sponta-
nément les vices cachés. Ces procédures de 
conciliation, conduites par les experts en 
automobile, aboutissent parfois à l’adoption 
d’une transaction (C. civ., art. 2044).

Dans les autres cas, les démarches amiables 
peuvent se révéler dangereuses jusqu’à 
entraîner, en raison du temps qui passe, la 
déchéance du droit à garantie (v. supra). 
Pour éviter cet écueil, il convient alors de 
commencer par introduire une action en 
référé expertise et demander la désignation 
d’un expert judiciaire qui devra déterminer 
l’existence ou non d’un vice caché.

La voie juridictionnelle

La juridiction compétente territorialement 
est, sauf disposition contraire, celle du lieu où 
demeure le défendeur. S’il y en a plusieurs, le 
demandeur saisit à son choix la juridiction 
où demeure l’un d’eux (CPC, art 42).
En matière contractuelle, le demandeur peut 
aussi saisir le lieu de livraison effective de la 
chose où le lieu de l’exécution de la presta-
tion de service (Code procédure civile, art 46).

Selon le montant de la réclamation, il 
conviendra de saisir au fond le tribunal 
de proximité (pour les actions inférieures 
à 4 000 € en premier et dernier ressort), le 
tribunal d’Instance (de 4 000 € à 10 000 € 
à charge d’appel) ou le tribunal de grande 
instance (au-delà de 10 000 €).
Si le juge des référés peut ordonner une 
expertise à titre de mesure conservatoire qui 
s’impose (CPC, art. 809), il n’a pas le pou-
voir d’ordonner la résolution d’un contrat de 
vente ; l’action en garantie touchant au fond 
du litige (Cass, soc. 13 mai 2003 01-17.452, 
pour le cas d’une résiliation).

Délai de deux ans

Traditionnellement, l’action en garantie 
devait être intentée dans un « bref délai », 
souverainement apprécié par le juge.
Depuis l’ordonnance n° 2005-136 du 
17 février 2005, la durée de ce bref délai 
a été fixée à deux ans (C. civ. art. 1648) 
pour les ventes conclues postérieurement à 
la publication de cette loi (Com., 16 mars 
2010, 09-13.946).
Sur le plan processuel, l’acheteur (particu-
lier ou professionnel) est donc soumis à ce 
délai de deux ans qui commence à courir à 
compter de la découverte du vice. Lorsque 
l’identification de la cause du désordre exige 
une expertise, le point de départ du délai 
est repoussé à l’issue de l’expertise (Civ, 1re, 
19 mars 1991, 88-16.208, D. 1991 IR 104).
La jurisprudence admet également que le 

Le vice en action

« 
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délai pour agir puisse être prolongé dans 
certaines circonstances (Cass. com., 17 mars 
1964 : Bull. civ. 1964, volonté de laisser traî-
ner en longueur la procédure).

Clef de répartition de la preuve

L’acquéreur doit prouver l’existence du vice, 
ses conséquences sur l’utilisation normale 
du bien et son antériorité à la vente. La 
simple constatation du trouble n’est en prin-
cipe pas suffisante pour dire que le véhicule 
est atteint d’un vice. Il faut encore établir 
que la cause du défaut se situe dans un élé-
ment du véhicule.
Mais lorsque le véhicule est détruit par un 
incendie, la Cour de cassation admet que la 
preuve de l’existence du vice soit apportée 
par le jeu des présomptions (Civ. 1re, 15 juill. 
1999 : JA 1999. 472), idem lorsqu’il y a rup-
ture d’une pièce mécanique (Com. 24 janv. 
1989 : JA 1989. 383).
Quant à l’antériorité du défaut à la vente, 
cette preuve se fait d’elle-même si l’inap-
titude de la chose se révèle au moment de 
la livraison ou très peu de temps après. à 
défaut, pour remédier aux incertitudes qui 
pourraient demeurer après une expertise, les 
tribunaux font parfois jouer une présomp-
tion pour admettre l’absence d’antériorité 
lorsque l’utilisation du véhicule aura été 
importante depuis son acquisition. Ainsi, 
pour une anomalie au niveau de la boîte de 
vitesses survenue après 3 900 km, la preuve 
de l’antériorité à la vente n’est pas rapportée 
(Versailles, 28 sept. 1990 : D. 1991. 168, TI, 
juridiction de proximité, Boissy-Saint-Léger, 
24 juillet 2009, RG n° 91-07000305).
Pour s’exonérer, le vendeur doit prouver 
que les désordres à l’origine du défaut résul-
tent d’un fait extérieur à la chose, survenu 
après la vente (intervention d’un réparateur, 
défaut d’entretien, utilisation anormale). Ce 
qu’il aura tout intérêt à faire lorsque l’ex-
pert ne parvient pas à dater très précisément 
l’apparition du défaut mais que son approxi-
mation apparaît néanmoins suffisante pour 
considérer comme satisfaite la condition 
d’antériorité.

Enfin, le vendeur peut encore s’exonérer de 
la garantie s’il prouve que les désordres sont 
la conséquence d’une usure normale.

En matière de preuve, le vice caché est un 
fait juridique ; il est donc soumis au système 
de la preuve libre. Tous les modes de preuve 
peuvent être employés par les parties pour 

établir le fait considéré constitutif du vice et 
de son antériorité à la vente.

L’acheteur en demande, le vendeur 
en défense

Côté demandeur, il s’agit du créancier de la 
garantie c’est-à-dire l’acquéreur de la chose 
viciée. Mais la garantie se transmet aussi aux 
propriétaires successifs de la chose. La juris-
prudence reconnaît ainsi au sous-acquéreur 
le droit d’agir soit contre son vendeur, soit 
directement contre le fabricant, soit contre 
n’importe quel intermédiaire de commer-
cialisation du produit, tous obligés envers 
lui (Civ. 3e, 7 mars 1990, n° 88-15.668). La 
seule condition étant que le vice existe au 
moment de chacune de ces ventes.
Cette action directe est de nature contrac-
tuelle (Civ. 1re, 9 oct. 1979, n° 78-12.502) 
et donc soumise à la règle du non-cumul : 
même s’il avait intérêt à agir en responsabi-
lité délictuelle, le sous-acquéreur ne pourrait 
pas le faire (AP, 7 févr. 1986, D. 1986. 293, 
note A. Bénabent).
à l’inverse, le débiteur de la garantie est le 
vendeur mais aussi toute personne ayant fait 
partie de la chaîne intermédiaire de revente, 
depuis le constructeur jusqu’au vendeur. 
Cette qualité doit donc être dûment établie 
par celui qui exerce le recours en garantie 
(CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 22 avril 2003, 
JA 2004, p 229).
Mais le vendeur assigné ne peut être tenu 
de restituer davantage qu’il n’a reçu. Et 
si le vendeur originel n’a pas été payé de 
la livraison de la chose, il ne saurait être 
condamné à rembourser (Civ. 1re, 4 mars 
1997, n° 94-22.026).
Reste que le vendeur actionné en garantie, 
conformément aux règles de la subrogation 
légale (C. civ, art. 1251-3°) peut à son tour 
engager une action récursoire contre son 
propre vendeur dans les conditions de l’ac-
tion en vice caché. Ou bien, s’il veut béné-
ficier d’une unité de jugement, appeler à la 
cause son propre vendeur.

Les formes de satisfaction 
de l’acheteur

En fait, l’acheteur a le choix entre deux 
actions : l’action rédhibitoire et l’action 
estimatoire.
Dans le cadre de l’action rédhibitoire, la 
résolution du contrat a pour but de replacer 
les parties dans l’état où elles se trouvaient 
avant la vente. Outre la restitution des objets 

principaux du contrat (le prix et le véhicule), 
certains éléments peuvent également faire 
l’objet de restitution.
Pour l’acheteur, le remboursement des frais 
occasionnés par la vente : immatriculation 
pour un véhicule neuf, transfert de certificat 
d'immatriculation pour un véhicule d’occa-
sion, mais également de toute autre dépense 
nécessaire et utile (frais d’immatriculation, 
d’assurance…).
Pour le vendeur, un différent jurisprudentiel 
sur la question rend incertain le droit à une 
indemnité.
La troisième chambre civile et la chambre 
commerciale de la Cour de cassation admet-
tent que l’acheteur est tenu de payer une 
indemnité en contrepartie de l’usage qu’il a 
fait de la chose avant la résolution. La pre-
mière chambre le refuse en revanche, le ven-
deur n’a droit à une indemnité qu’en cas de 
dégradation ou de dépréciation du véhicule 
due à la faute de l’acquéreur (Civ. 1re, 2 mai 
2001, n° 98-15.343).
Dans l’action estimatoire, il s’agit de conser-
ver le bien affecté du vice et d’obtenir, en 
contrepartie, le remboursement partiel du 
prix payé. En outre, lorsque le vendeur est 
un professionnel, la jurisprudence admet que 
l’acheteur demande la remise en état ou la 
réparation de la chose. à l’opposé, le vendeur 
ne saurait imposer à l’acheteur l’exécution en 
nature (Civ. 1, 23 mai 1995, n° 93-17.367).
Pour obtenir en plus ou indépendamment de 
la restitution du prix de vente total ou par-
tiel, des dommages et intérêts, l’acheteur doit 
pouvoir prouver que son vendeur était de 
mauvaise foi : il connaissait le défaut avant 
la vente (C. civ., art.1645). On relèvera que le 
vendeur professionnel est toujours assimilé 
à un vendeur de mauvaise foi (Civ. 1re, ch., 
8 juin 1999, n° 95-13.866).

Dans ces conditions, l’acquéreur peut obtenir 
la prise en charge de travaux de réparation 
et de factures de remplacement de pièces, 
des dommages-intérêts complémentaires 
pour l’indemniser des tracas et soucis résul-
tant de panne subie, de la procédure et des 
démarches subséquentes, des frais résul-
tant de la vente, des dépenses de gardien-
nage (TGI Pontoise, 18 novembre 2009, RG 
n° 08/04674).

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

Panthéon-Assas. Conseiller scientifique de la 

revue « Jurisprudence automobile »

(Extraits in Jurisprudence automobile n° 820)
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formation 

C’est ainsi qu’elle a mis en 
place, en partenariat avec 
ANEA et sa filiale IFOR2A, 

une formation deux-roues à destination 
des Experts en automobile. Première 
spécificité de cette formation : plutôt 
que de parler technique, le tout pre-
mier module est axé sur la « relation 
sociétaire », c’est-à-dire la relation 
qu’entretient la Mutuelle avec « ses » 
motards, dont le premier interlocuteur 
en cas d’accident est toujours, forcé-
ment, l’Expert.

Un laBel moTo sur mesure

C’est sur ce postulat - une « autre » 
conception du métier d’assureur, au 
service des sociétaires - que la Mutuelle 
s’est tournée vers IFOR2A, pour conce-
voir avec elle, les modules pédago-
giques appropriés à son réseau d’Ex-
perts. Un véritable partenariat gagnant/
gagnant débouchant sur l’obtention 
du label Experts Moto Mutuelle des 
Motards.

Ce label, déposé à l’INPI (Institut 
National de la Propriété Industriel) se 

compose de quatre modules sur six 
jours afin de bénéficier d’une forma-
tion complète, gage de qualité ;
➤  Le premier jour permet de faire 

connaissance avec l’histoire de la 
Mutuelle, son parcours atypique 
et particulier. De comprendre sa 
gestion de l’indemnisation et sa 
conception de la relation sociétaire.

➤  Quatre jours (2 x 2 jours) sont 
ensuite consacrés aux connais-
sances techniques :

• Cycle et les spécificités de l’expertise 
deux-roues ;
• Motorisation, transmission équipe-
ments et accessoires des motos et des 
motards.
➤  Le dernier jour de formation, qui 

vient boucler la boucle, est destiné 
à la sensibilisation et le perfection-
nement à la conduite moto grâce au 
partenaire formation de la Mutuelle, 
l ’AFDM (Assoc ia t ion  pour  l a  

Une démarche innovante : 
Lorsqu’avec mon colla-
borateur j’ai accepté de 

suivre le cursus proposé par la Mutuelle 
des Motards, nous pensions participer 
à une nouvelle session d’information et 
de formation classique.
Très vite, nous avons compris que la 
démarche proposée est globale par les 
thèmes abordés, et systémique par le 
développement d’interactions entre 
assureur, sociétaire, réparateur et 
expert.
S’il est vrai que les Experts sont en 
mesure de se former indépendamment 
d’un donneur d’ordre, je pense que la 
mise en place d’une formation spécia-
lisée en interaction avec les besoins 

spécifiques d’un assureur représente 
là aussi une vraie plus value pour 
notre métier.

Plus qu’une formation, la valorisa-
tion d’un partenariat
Alors que beaucoup d’assureurs cher-
chent tous les moyens possibles de 
contourner ou supprimer l’Expert 
en Automobile dans le processus 
de remise en état des véhicules, la 
Mutuelle des Motards a compris (avec 
d’autres heureusement) que nous 
sommes générateurs de réelles plus 
values pour une réparation de qua-
lité à un coût concurrentiel répondant 
aux attentes et aux besoins conjoints 
des sociétaires et du donneur d’ordre. 

Cette formation, en collaboration avec 
IFOR2A, y contribue en générant une 
réelle motivation chez les Experts et 
le donneur d’ordre pour valoriser ce 
partenariat.

En conclusion, plus qu’une forma-
tion, ce cursus a pour finalité de 
transformer un Expert en Automobile 
en expert  «M’automobile » ! ».

Merci aux organisateurs Mutuelle/ 
IFOR2A / AFDM et aux formateurs : 
Marie Solange, Hugues, Alain, Marc, 
Frédéric et Lionel ». ●

Jean-Georges Steinmetz, 
Expert à Strasbourg

Plus qu’une formation, une transformation !
«

Type
d’inscription

à quelle ENTITÉ 
s’adresser

QUAND s’inscrire  
COMMENT QUI doit inscrire Où trouver des renseignements

Adhésion
syndicale

ANEA Stagiaire
ou
Cabinet

Site ANEA
Secrétariat ANEA : Danielle Kerguenne
01 45 40 40 40

Formation 
à l’Unité C 
du « DEA »

IFOR2A Entre le 1er septembre 
et le 1er novembre
de l’année précédant la formation
(ex : 3 octobre 2010 pour la formation 
2011-2012)

Les recensement et pré-inscription se 
font par un bulletin-réponse IFOR2A.
Il est adressé tous les 15 jours entre le 
1er septembre et le 1er novembre, aux 
cabinets affiliés à ANEA. Il est dispo-
nible sur le site ANEA

Cabinet
ou
Entreprise 
d’expertise

Un dossier de 
prise en charge 
sera adressé à 
l’employeur.

Site ANEA
Emploi et formation / rubrique :
Formation des stagiaires experts

Vous y trouverez le bulletin d’inscription et la liste 
des stagiaires inscrits.

Contacter
Jean-François Bemilli
pour les cas particuliers
01 45 40 79 83

Épreuves de 
l’unité C du 
DEA

Éducation 
Nationale
Rectorat du lieu 
de résidence 
du stagiaire

Les dates sont données  
par l’Éducation nationale
En général, elles se situent entre le 
15 novembre et le 15 décembre précé-
dent le passage de l’épreuve.
Ainsi, un stagiaire devant passer son unité 
en novembre 2011 devra s’inscrire entre 
le 15 novembre et le 15 janvier 2010.

Stagiaire
C’est une démarche 
strictement person-
nelle qui ne peut être 
faite par quelqu’un 
d’autre.
Évidemment à ne 
pas rater !

Site ANEA
Emploi et formation / rubrique : Formation des stagiaires 
experts - Inscriptions Diplôme Expert Automobile 
On y trouve les coordonnées des personnes de l’Éduca-
tion Nationale auxquelles s’adresser selon les Centres.

Les stagiaires inscrits en formation auprès d’IFOR2A sont 
prévenus par mail.

Spécialiste de l’assurance deux-roues (80 % de son chiffre 
d’affaires repose sur cette activité), la Mutuelle des Motards 

fait preuve d’une démarche préventive et propose des 
services innovants.
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Sincèrement, quand le Responsable du 
Cabinet m’a proposé de participer à ce 
stage, j’avoue que j’étais plutôt réticente 
sur les débouchés d’un tel sujet.
Malgré cela, nous nous sommes retrouvés 
à quelques participants (tes), et avec une 
Maître de stage, Véronique Gulacsy, pour 
ne pas la nommer, super énergique pour 
un début de journée où le soleil ne nous 
engageait pas à rester enfermés dans une 
salle de conférence d’un hôtel de zone 
industrielle…
On a commencé par faire un tour de table 
pour se présenter chacun son tour, et pour 
découvrir qu’il y avait « encore » du person-
nel « contraint et forcé » de venir assister à 
des stages !!!
Nous sommes rentrés très rapidement dans 
le vif du sujet et, au fur et à mesure de la 
journée, Madame Gulacsy nous a apporté, 
non pas le « remède miracle » aux situa-
tions conflictuelles, mais des « clés » et des 

termes adéquates à utiliser pour essayer de 
gérer au mieux les personnes « ingérables ».
Les 7 heures de formation sont passées à 
une vitesse folle, sincèrement, nous avons 
tous eu l’intime conviction que nous n’avi-
ons pas eu le temps de vraiment tout abor-
der, mais l’essentiel était dit.
Ce genre de rencontre est également très 
riche en échanges entre personnes admi-
nistratives, dans la mesure où nous avons 
chacune notre méthode de travail, et on peut 
découvrir, ou fournir, parmi les autres secré-
taires, des méthodes de travail et d’organi-
sation permettant d’évoluer à nos différents 
postes.
Je conseille vivement, à toutes les secrétaires 
des cabinets d’expertises, d’être deman-
deuses de ce genre de formation, d’une part, 
pour ce que cela peut apporter par le savoir 
faire des formateurs, et d’autre part, pour les 
échanges qui peuvent naître et voire perdu-
rer tout au long de ces journées.

Faire un stage « Gestion des Conflits », Pourquoi ?  
à quoi cela va me servir ? Quelle aide cela va m’apporter ?

Témoignage

Les choses vont mieux en les précisant. Voici 
donc un petit encadré pour vous rappeler les 
différentes inscriptions (hé oui, il y en a plu-

sieurs) qui concernent les stagiaires experts. 
Ces inscriptions n’ont pas de lien entre-elles.
Notons au passage que la véritable déno-

mination est stagiaire expert, et non expert 
stagiaire, ce dernier étant un expert (donc 
diplômé) qui part en stage. ●
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C’est une démarche 
strictement person-
nelle qui ne peut être 
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Les stagiaires inscrits en formation auprès d’IFOR2A sont 
prévenus par mail.

inscription des stagiaires experts

formation des Motards), qui offre 
aux Experts un accompagnement 
personnalisé.

Permettant de bénéficier d’une véri-
table plus-value métier en valorisant 
cette nouvelle compétence, ce label 
recueille largement l’adhésion des 
Experts qui en plébiscite la qualité, 
la pédagogie, et l’approche « made 
in » Mutuelle des Motards, basée sur 
la rigueur et le respect de la pro-
fession.

à ce jour, 142 Experts ont suivi le 
premier volet et une quarantaine a 
déjà obtenu le label. La phase d’at-
terrissage est prévue en fin d’année 
afin qu’un Expert par Cabinet, por-
teur des valeurs Mutuelle soit label-
lisé. Une belle réussite collective ! ●

 
Lionel Girard

Chargé des Réseaux Professionnels 
Assurance Mutuelle Des Motards



Quatre-vingt-cinq pour-cent d'une 
automobile est aujourd'hui recy-
clable (10 % supplémentaires 

sont valorisables de manière énergé-
tique). Trop peu pour le législateur ! 
Il souhaite que, d'ici à 2015, 95 % des 
quelque 2 500 pièces qui composent une 
automobile connaissent une deuxième 
vie. L'objectif : réduire l'impact écolo-
gique des véhicules hors d'usage (VHU) 
tout en préservant les ressources de la 
Belle Bleue. Les VHU figurent déjà parmi 
les produits industriels les mieux valo-
risés pour une raison simple : leur poids 
est composé à près de 70 % de métaux, 
100 % recyclables. Les autres compo-
sants restant à recycler sont les fluides 
(5 %), les matériaux divers comme le 
verre (5 %) et 20 % de plastique (poly-
mère), soit 200 kg ! Les plastiques sont 
devenus incontournables du fait de leur 
légèreté et de leur influence positive sur 
la consommation. Des plastiques que 
désormais les constructeurs cherchent à 
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Dans cinq ans, les automobiles devront être recyclables 
à hauteur de 95 %. Pour parvenir à cet objectif, 
les constructeurs considèrent dès la conception 

la déconstruction de leurs produits.  
C'est notamment dans la « déconstruction » 

des plastiques que réside la marge de progrès.

éCo-ConCeVoir 
pour mieux détruire !

rendre plus écologiques. C'est notamment 
le cas de PSA Peugeot Citroën. Mi-2009, 
le constructeur se fixait dix objectifs 
de développement durable. Parmi eux : 
l'éco-conception, avec la volonté d'at-
teindre 20 % de matériaux verts dans 
les polymères automobiles dès 2011. 
L'objectif est même d'atteindre 30 % 
en 2015. La moyenne de la part de ces 
matériaux verts était de 6 % en 2007. 
Elle sera de 7 % cette année. La nouvelle 
Citroën C3 Picasso en comprend 12 %.

PSA, une démarche 
volontariste

Pour atteindre les 20 % de bioplastiques 
d'ici à cinq ans, PSA envisage de jouer 
sur trois registres. En premier lieu le 
recyclage en réutilisant une partie des 
plastiques. Ensuite, en utilisant des fibres 
naturelles mélangées avec un polymère 
à un taux allant jusqu'à 80 %. Et, dans 

L’introduction des fibres naturelles
Les fibres naturelles remplacent principalement les fibres synthétiques ou les 
fibres de verre. Elles sont issues de coton, de lin, de kénaf, de chanvre, de sisal  
et utilisées sous deux formes : des feutres contenant de 50 à 80 % de fibres 
naturelles liées par la thermocompression avec des fibres thermoplastiques ou 
des résines ; des compounds utilisés par injection sur une base de thermoplas-
tiques renforcés par 50 % de fibres naturelles. 

Exemples de pièces en thermocompression (actuellement en série) : 
– thermocompression : tablette arrière, panneaux de porte, coque de dossier ; 
– injection : coiffe de bouchon, support de haut parleur, inserts de rétroviseur.
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une moindre mesure, l'utilisation de poly-
mères provenant de ressources renouve-
lables non issues de la pétrochimie. Le 
plan d'actions de PSA a la particularité 
de concerner toutes les automobiles du 
groupe et les trois familles de matériaux 
verts. Chaque projet de véhicule doit 
contenir une part croissante de matériaux 
verts. La démarche concerne aussi les 
véhicules existants de série, sur lesquels 
le constructeur intègre des matériaux 
verts au coup par coup. Les équipes du 
constructeur travaillent en étroite colla-
boration avec leurs fournisseurs afin de 
sélectionner ces nouveaux matériaux. 

Chaque projet de véhicule a un objectif 
contractuel d'utilisation de matériaux 
verts. Une politique d'achat a été défi-
nie. Les fournisseurs sont sollicités afin 
de proposer, pour chaque nouvelle pièce, 
un équivalent contenant des matériaux 
respectueux de l'environnement.

Renault investit dans le 
traitement des VHU

De son côté, dès 1995, Renault a mis en 
place une politique environnementale 
prenant en compte le cycle de vie com-

plet du véhicule, de la conception à la fin 
de vie. Depuis plus de dix ans, le groupe 
conçoit ses véhicules pour qu'ils soient 
plus facilement démontables et valori-
sables en fin de vie. Les autos bénéfi-
ciant de la signature eco2 contiennent au 
moins 5 % de plastiques recyclés. Pour la 
nouvelle Laguna, ce taux grimpe à 17 %, 
ce qui représente plus d'une centaine de 
pièces éco-conçues. La Clio III en contient 
10 % (20 kg), et la nouvelle Twingo 9 % 
(15 kg). L'objectif de Renault est d'at-
teindre 50 kg de pièces en bioplastique 
dès 2015. En février 2008, le constructeur 
a franchi une nouvelle étape en créant 
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Renault Environnement. Cette entité a 
pour mission de développer les projets et 
les partenariats favorisant la valorisation 
des produits en fin de vie. La marque au 
losange a par ailleurs annoncé la créa-
tion de Re-Source Industrie Holding, une 
coentreprise détenue avec Sita, filiale de 
Suez Environnement, pour accélérer le 
traitement des VHU. Cette dernière a pris 
le contrôle d'Indra Investissement SAS, 

un groupe engagé depuis vingt ans dans 
la déconstruction et le recyclage auto-
mobile. « Les synergies dégagées contri-
bueront à accélérer la mise en œuvre 
du traitement des VHU aux meilleures 
conditions écologiques et économiques » 
explique Renault. ●

Fabio Crocco
Extrait du magazine Décision Atelier

à la recherche  
des biomatériaux
Les biomatériaux sont 
issus de ressources 
non fossiles, renou-
velables à l'échelle 
de l 'homme, soi t 
environ cent ans. 
L'origine peut être 
végétale et concerne 
n'importe quelle par-
tie de la plante, ou 
animale. PSA pilote 
le projet Matoria 
(MATériaux d'Ori-
gine Renouvelable 
Innovants pour l'Au-
tomobile) démarré 
mi-2008 et dont l'ob-
jectif est de dévelop-
per des bioplastiques. 
Pour PSA, les bioplastiques pourraient représenter un quart des plastiques auto-
mobiles à l'horizon 2015. Des équipementiers comme Visteon Systèmes Intérieurs, 
Valeo Systèmes Thermiques, Meca Plast et Plastic Omnium, mais aussi des chimistes, 
scientifiques et compoundeurs sont partie prenante dans ce projet de 8 millions 
d'euros qui s'étend sur 39 mois.

Exemples d’applications : mousses de sièges, accoudoirs, appuie-tête à partir de 
polyols végétaux (huile de ricin, huile de soja…).

Prix des pièces détachées  
et de la main-d’œuvre 
en hausse
3,4 %, c'est la hausse du prix moyen des 
pièces détachées observée par SRA entre 
le 2e trimestre 2009 et le 2e trimestre 2010. 
Pour ce même trimestre, la part des pièces 
s'élève à 47,3 % (3,5 milliards en 2008)  
du prix total de la réparation.
Le prix de la main-d'œuvre a augmenté de 
3,3 % ces douze derniers mois et représente 
42,4 % des coûts de réparation.

la France mise  
sur l'éco innovation
Selon une étude de l'INPI (Institut National 
de la Propriété Industrielle), la France est le 
pays qui a consacré la plus grande part de 
ses dépenses de R&D à l'éco-innovation dans 
le secteur automobile. La part des brevets 
consacrés à la maîtrise de la consommation 
des véhicules est croissante. Ainsi, pour 2009, 
5,5 % des brevets déposés (par des entreprises 
françaises) portaient sur des éco-innovations 
pour le secteur automobile, contre 3,8 % pour 
l'Allemagne ou 1,3 % pour les États-Unis.

Bientôt une norme  
pour la réparation  
des pare-brises
Une norme sur la réparation des vitrages 
feuilletés est cours d'élaboration. SRA, les 
constructeurs automobiles, les réparateurs, 
les spécialistes du vitrage et, bien entendu, le 
Bureau de Normalisation Automobile participe à 
la rédaction d'un référentiel dont la publication 
est prévue en fin d'année.

Vers davantage de voitures 
équipées d'un frein de 
stationnement électrique
Lancée en 2001, le frein de stationnement 
électrique EPB (Electric Parking Brake) connaît 
un véritable succès auprès des constructeurs 
automobiles européens. Chez l'équipementier 
américain TRW, l'objectif annoncé est que, 
dans 5 ans, 20 % des véhicules produits en 
Europe en soient équipés en série. En situation 
d’urgence, l'EPB améliore la sécurité en 
appliquant la fonction antiblocage aux quatre 
roues, et non au seul essieu arrière comme le 
freinage d’urgence conventionnel.

Prime à la casse
Le nombre de primes à la casse versées 
depuis la mise en place du dispositif, 
début 2009, a franchi le cap du million. 
Coût de l’opération : 940 millions d’euros.
Face au succès de l’opération en 2009, 
le gouvernement l’a prolongée cette année 
avec une diminution progressive de la prime. 
D’un montant initial de 1 000 euros en 2009, 
elle a été réduite à 700 euros début avril puis 
à 500 euros au 1er juillet. Le dispositif devrait 
s’arrêter au 31 décembre 2010.




