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P
rise en étau entre les
assureurs, les carros-
siers et les clients, la
profession d’expert
automobile n’a jamais

connu autant de bouleverse-
ments en si peu de temps. À tel
point qu’une étude prévoyait
même la disparition de près de
25% du nombre d’experts libé-
raux en France. Qu’en est-il
aujourd’hui ? Philippe Ouvrard,
président de l’Alliance nationale
des experts en automobile
(Anea), dresse le bilan de cette
mutation et dévoile les stratégies
mises en œuvre pour que les

experts restent un maillon
essentiel dans la chaîne de
la réparation.

L’argus. Comment se porte
votre profession ?
Philippe Ouvrard.Avec la baisse
du nombre d’accidents de la
route, notre champ d’action
diminue également. Mais d’autres
phénomènes s’ajoutent à cette
baisse. D’un côté, les assureurs
nous confient de moins en moins
d’expertises et, de l’autre, je pense
que les automobilistes déclarent
également moins d’accidents
qu’auparavant. Le contexte éco-

nomique n’encourage pas à la
transparence dans les déclara-
tions. Mais tout cela ne favorise
pas nos comptes d’exploitation.
La baisse n’est pas uniforme sur
le territoire. Dans certaines zones
rurales, la profession accuse une
chute à deux chiffres de l’activité.
Ce n’est pas forcément le cas dans
les grandes villes où il manque
plus souvent 10 à 15cm pour que
le choc n’ait pas lieu !

Votre profession a-t-elle tou-
jours autant mauvaise presse
auprès du grand public ?
Notre image évolue et s’amé-
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UN EXPERT AU SERVICE
DES EXPERTS
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Titulaire du diplôme d’expert

automobile.

1989 Expert stagiaire au sein
du cabinet Grimont.

1993 Directeur technique
du cabinet Grimont.

1994 Directeur technique et
cogérant de la société européenne
d’expertise automobile.

Novembre 2007Membre 
du comité directeur de l’Alliance
nationale des experts automobiles
(Anea), premier vice-président 
de l’Anea.

Depuis avril 2011 Président 
de l’Anea (réélu au printemps 2014),
président de la Confédération
française des experts automobiles
(CFEA).

«Nous nous préparons à  d
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liore petit à petit. Au travers de
la procédure VE (véhicules
endommagés), nous entrons en
contact avec le propriétaire du
véhicule accidenté et nous lui
expliquons les interventions sur
son véhicule. Grâce à ce lien,
notre image évolue et l’automo-
biliste découvre notre profes-
sion. À nous d’être encore plus
performants et convaincants.

Votre syndicat avait annoncé
une réduction drastique du
nombre de cabinets d’experts
dans les années à venir. Cette
prévision se réalise-t-elle ?
La disparition de certains cabi-
nets a déjà démarré : ils étaient
650, il y a 5 ans et cette année
nous en recensons 500. La baisse
devrait continuer. La concen-
tration progresse et la création
de réseaux d’experts s’accélère,
notamment sous l’effet du rap-
prochement qui s’opère égale-
ment chez les assureurs.

Vos relations avec les assu-
reurs, qui génèrent votre inter-
vention suite à un accident,
sont parfois tendues et pour
la première fois vous avez
haussé le ton face à eux. Qu’est-
ce qui a justifié cette tension ?
Nous avons réagi cet été par rap-
port à un acteur, Axa. De
manière générale, nous frôlons
souvent la ligne jaune de notre
code de déontologie par rapport
aux demandes des assureurs
comme, notamment, le fait de
chiffrer des réparations sans
démonter des éléments du véhi-
cule. Vu la technicité des voi-
tures, il est quasiment impossi-
ble de chiffrer une réparation
sans déposer un minimum

d’éléments techniques. De
mêmes, les règles du jeu ne sont
pas toutes équitables. On nous
impose des baisses de tarifs alors
que nos zones géographiques
d’activité nous obligent à garder
la même masse salariale. Notre
business model était basé sur

Sferen qui réunit les assurés de
la Macif et de la Matmut y réflé-
chit. Ces deux acteurs pèsent
pour la moitié des contrats 
d’assurances en France. Tous
n’ont pas la même approche,
mais certains veulent se passer
des experts. 

La plupart des litiges se produi-
sent parce le chiffrage des répa-
rations n’a pas été verrouillé
correctement comme, par
exemple, le prix de la climati-
sation, des trains roulants ou
encore les pneumatiques car,
de plus en plus, l’assuré arrive

« La disparition de certains cabinets a
déjà démarré : ils étaient 650 il y a 5 ans,
et cette année nous en recensons 500.
La baisse devrait s’accélérer »

« De manière générale, nous frôlons
souvent la ligne jaune de notre
code de déontologie par rapport aux
demandes des assureurs »

à  devenir l’expert 2.0»

Des actions pour
se rendre indispensables
●Organiser en février prochain une grande journée
sécurité routière sur des aires d’autoroute où l’expert
apportera un diagnostic. Ce sera gratuit. Cinq experts 
se mettront ensemble sur une voiture pour qu’en une
heure maximun, l’automobiliste puisse repartir avec 
un diagnostic assez complet.
● Les loueurs, les entreprises, les administrations, 
les concessionnaires. Toute cette clientèle n’était pas
approchée réellement par les experts. Aujourd’hui, 
nous devons aller chercher toutes ces possibilités. 
Nous faisons de plus en plus d’expertises lors des
retours de locations de longue durée par exemple. 
Le tout est d’industrialiser le process pour le rentabiliser.
●Devenir acteur dans le domaine des deux roues. 
Nous assistons sur ces véhicules à des problèmes de
dangerosité, de conformité, et bien sûr beaucoup
d’accidents corporels. 
●Devenir plus commercial dans notre approche avec
l’automobiliste pour vendre des prestations qui facilitent
et sécurisent les transactions de véhicules d’occasion.
● Se rendre indispensables en matière de véhicule
électrique et régler aujourd’hui les problèmes de valeur
résiduelle, de mises en épaves, de dépollution. Nous
avons plein d’interrogations sur le devenir de la voiture,
de la batterie. Nous devons en parler.

une volumétrie que nous
n’avons plus aujourd’hui. Bien
sûr, nous devons travailler autre-
ment. Est-il normal de vendre
une expertise 80€ sur un rétro-
viseur, je ne le pense pas. Mais
est-il logique d’être aussi rému-
nérés 80 € l’expertise lorsque
nous sommes obligés de voir
trois fois la voiture, je ne le pense
pas non plus. À nous de faire
transpirer réellement notre tra-
vail. La compétence se paie.

Tous les assureurs ont-ils la
même vision de vos interven-
tions et vous demandent-ils
autant d’efforts ?
Axa est le premier à nous sanc-
tionner de cette manière. Mais
les appels d’offres toujours plus
stricts s’accumulent. Et de 
nouvelles contraintes apparais-
sent comme celle de ne pas
intervenir à chaque accident.
Tous ou presque réfléchissent
à des procédures automatisées.
Covea (Maaf, MMA et GMF)
qui représente 25% du marché
a été le premier à le faire. 

Vous avez une mission de ser-
vice public car intimement liée
à la sécurité routière. Or l’État
ne semble pas se préoccuper
de l’évolution de votre métier ?
Nous avons des pistes de
réflexion au travers de la 
procédure véhicules endomma-
gés et notre métier n’est pas
(encore) montré du doigt par
le rapport sur les professions
réglementées, comme dans le
contrôle technique par exemple.
Mais il est possible que nous
figurions sur cette liste un jour.
À nous de faire en sorte de prou-
ver le côté indispensable de
notre profession. Nous sommes
très vigilants par rapport à ce
risque de déréglementation.

De l’autre côté, les relations
avec les carrossiers se crispent
également ?
Nous avons rédigé une charte
de bonne conduite avec les
réparateurs, mais je reconnais
que cela n’est pas toujours facile
à appliquer. Tout doit être rédigé
noir sur blanc lors de l’expertise.

avec des prix de pneus achetés
sur Internet et nous devons
intervenir pour savoir si le répa-
rateur accepte de les monter ou
non. Toujours plus techniques,
les réparations nécessitent de
plus en plus de compétences.
L’expert passe au 2.0.
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