Fiches pratiques réparateurs / experts
A propos
La Charte de Bonnes pratiques avec l’Alliance nationale des experts en automobiles (ANEA) et
l’Accord de relations professionnelles avec les experts du BCA Expertise (annexés au présent
document) ont été signés avec la FNA pour la première fois respectivement le 3 juillet 2008 et le 11
juin 2008.
Après 7 ans d’existence et malgré leurs différentes révisions, force est de constater que ni la Charte
ANEA ni l’Accord BCA Expertise sont appliqués efficacement sur le terrain.
Dans un contexte de suprématie économique des assurances sur le marché de la réparation collision
et sur les experts, les réparateurs se trouvent confrontés à des procédures d’expertise longues et
contraignantes mettant constamment en péril la qualité du service rendu au client final.
L’objectif est de régulariser les procédures d’expertise et de pérenniser les relations entre
réparateurs et experts dans l’intérêt commun d’une réparation du véhicule dans les règles de l’art
(sécurité, qualité et satisfaction du client).
Afin de rééquilibrer les relations entre les experts et les réparateurs, ce document contient des fiches
pratiques synthétiques et opérationnelles permettant à chaque étape de l’expertise du véhicule
d’attirer l’attention du réparateur sur des points précis pour mener à bien, en concertation avec
l’expert, la mise en réparation du véhicule.
Ces fiches pratiques sont conçues pour contraindre l’expert à respecter des points précis ou le
mettre à défaut dans certains cas vis-à-vis des accords professionnels qu’il n’est pas censé ignorer
ou interpréter à sa guise.
Elles offrent des conseils, points de vigilance et références documentaires pour aider le réparateur
lors de litiges ponctuels ou persistants avec des experts.
Des outils clefs-en-main tels que des correspondances-types (courriels, courriers, etc .) ou des pensebêtes pour accompagner le réparateur dans la bonne application des textes.
Chaque fiche contient des annexes d’outils clés-en-main ou de documents réglementaires. Ce recueil
contient 6 fiches à utiliser sans modération !
Bonne lecture
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