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Paris, le 3 janvier 20012   :  ANEA était 

présente sur le stand de la Fédération 

Française des Véhicules d’Epoque pendant 

les cinq jours que dure le rendez-vous annuel 

des passionnés qu’est le salon Rétromobile. 

Dans le domaine, riche en spécificités  

des véhicules de collection et de prestige, 

l’Expert en automobile spécialisé est un 

acteur incontournable. 

 

 

L’expert en véhicules de collection qui est-il ? 

• L’expert spécialisé en véhicules de collection est tout d’abord un professionnel inscrit sur la 
liste nationale des experts en automobile fixée par le Ministre des transports.  

• En plus du diplôme de base d’expert, c’est un passionné au contact permanent du monde 
de la collection, qui entretient ses connaissances grâce aux formations dispensées par Ifor2a, 
l’organisme de formation d’ANEA. 

• Sa culture automobile (c’est un véritable “historien” du monde automobile) lui permet 
d’apprécier un problème technique, l’état d’une carrosserie, et de déterminer une valeur 
agréée. 
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• Son avis est reconnu par les assurances et les tribunaux. Ses connaissances sont 
régulièrement enrichies par des stages de formation dispensés, entre autres, par ifor2a.  
 

 

Le saviez-vous ? 

• L’expert intervient à la demande des collectionneurs. De par son indépendance et son 
professionnalisme, il est a même de déceler d’éventuels défauts ou de bonnes surprises. 
 

• Il peut examiner des devis ou factures de réparation afin de vérifier la méthodologie, le 
coût et la pertinence économique. 
 

• C’est le seul professionnel reconnu apte par le Code de la route à déterminer la valeur 
d’un véhicule de collection ou de prestige. 

• L’expert vous assistera efficacement lors : 

� de l’achat ou de la vente d’un véhicule, 

� de la réparation ou la restauration d’un véhicule, 

� de la recherche d’authenticité, 

� d’un litige. 
 
 

D’un salon à l’autre 

Après Rétromobile, c’est sur le salon Avignon Motor Festival 2012 (23 au 25 mars 2012),  
que vous pourrez retrouver les experts en automobile spécialisés en véhicules de collection. 
C’est en effet lors de telles manifestations que ces professionnels peuvent rencontrer les passionnés 
et collectionneurs de modèles anciens, rares ou même exceptionnels et leur présenter le panel de 
prestations qu’ils peuvent proposer ainsi que toute leur plus-value. 

 

 

 
 
 
Contact ANEA : 

Véronique Gros 
 vgros@anea.fr 
 

 

Acteur clé dans le secteur de l’expertise automobile, ANEA, l’Alliance Nationale des Experts en Automobile, est devenue la première et 

l’unique organisation représentative dans la profession avec 2131 * adhérents personnes physiques et plus de 726 * cabinets répartis 

à travers tout le territoire national. 
 

Elle a notamment qualité pour représenter l’intérêt collectif de la profession, être l’interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics, des 

organisations nationales, européennes et internationales ainsi que de toutes autres personnes physiques ou morales, et de siéger au 

sein de la Commission Nationale des Experts en Automobile (CNEA). 
 

* chiffres au 10 novembre 2011 
 


