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Les experts se regroupent autour de la CFEALes experts se regroupent autour de la CFEALes experts se regroupent autour de la CFEALes experts se regroupent autour de la CFEA
par Frédéric MARTY

Née dans les années 80, la CFEACFEACFEACFEA (confédération française des

experts en automobile) reprend un nouveau souffle avec la

réunion des trois principales entités de cette profession.

L’ANEAANEAANEAANEA (alliance nationale des experts en automobile),

l’UPEASUPEASUPEASUPEAS (union professionnelle des experts en automobile

salariés) et BCA ExpertiseBCA ExpertiseBCA ExpertiseBCA Expertise veulent remettre la CFEA au centre

de la profession et face aux principaux interlocuteurs que sont

l’administration, les assureurs, les réparateurs et les

automobilistes. Cinq administrateurs issus des trois

organisations prennent la tête de cette confédération. La présidence tournante est assurée pour les

trois premières années par Philippe OuvrardPhilippe OuvrardPhilippe OuvrardPhilippe Ouvrard, actuel président de l’ANEA.

Plusieurs chantiers sont au programme de la CFEA. Le premier concerne les deux roues avec une

enquête sur les principaux équipements réglementaires sur les véhicules accidentés. L’objectif

consiste à formuler quelques préconisations pour améliorer la sécurité des deux roues. Le

deuxième sujet concerne les véhicules électriques et hybrides. Il doit permettre de définir une

procédure permettant de faire entrer ces modèles dans la procédure VE. Le troisième chantier

constitue en l’établissement d’un comité de déontologie au sein de la CFEA pour réguler la

profession et regrouper les différentes chartes signées avec les réparateurs. Enfin, les experts se

sont donnés pour mission de constituer une liste des experts en formation pour épauler

l’administration dans son devoir de tenir à jour une liste exhaustive des experts au niveau

national.

Parmi les missions de la CFEA figure également un travail de communication pour mieux faire

connaître la profession au grand public. Un passage obligé pour les experts, qui mettent en place

des offres de service pour les acheteurs et vendeurs de véhicules d’occasion. Une diversification

indispensable dans un contexte de baisse constante de la sinistralité.
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Abonnez-vous à Auto Infos pour recevoir chaque mois des analyses approfondies sur le marché de la vente et
de l’après-vente automobile.
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Notre newsletter quotidienne est diffusée auprès des acteurs des filières vente et après-vente automobile tous
les jours du lundi au vendredi à 18h00.
Inscrivez-vous, c’est gratuit !
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Notre flux RSS [http://feedpress.me/auto-infos] vous permet de suivre l’actualité du secteur automobile en
direct.
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Si vous utilisez Twitter [http://twitter.com], nous vous invitons à nous suivre [http://twitter.com/autoinfos]
pour rester en contact avec l’actualité quelles que soient les circonstances.
Suivez-nous aussi sur Google plus, nos actualités y sont postés heure par heure.
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