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LES VŒUX DU PRÉSIDENT
Mes chers confrères,
En ce début d’année 2014, j’ai le plaisir de vous adresser mes meilleurs vœux de santé, bonheur
et prospérité.
Les trois axes prioritaires retenus pour cette année sont la qualité, la qualité et la qualité !
En effet, 2013 a confirmé la tendance aux restructurations de cabinets à laquelle nous nous
préparons depuis la création du réseau. Le paysage de l’expertise automobile évolue à une vitesse
toujours croissante, et la chute généralisée de chiffre d’affaires va accroître la pression sur les
cabinets qui n’auront pas su se remettre en question.
Loin d’être un fléau, cette ( r )évolution offre au contraire des opportunités pour les adhérents de
Référence Conseil.
Notre maillage national est en cours de finalisation. Il nous reste désormais à poursuivre sur la
voie de notre engagement qualité pour faire la différence.
Nous allons donc prioriser le renforcement de nos process Qualité Réseau, et Référence Conseil va
se doter des moyens pour accompagner ses adhérents dans cet engagement.
Bien sûr, l’investissement personnel de chaque collaborateur reste crucial pour relever ce
challenge. Il en va de la responsabilité de chaque cabinet.
Grâce à cet effort commun, c’est le collectif qui en sortira gagnant.
Bonne Année à toutes et à tous.
Bien amicalement
Le Président
Alain BARBE
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BILAN DES GRÊLES 2013

Six mois après les multiples épisodes de grêle qui ont sévi cet été sur la
France, l’heure est au bilan.
Nos adhérents ont géré plus de 23 000 dossiers cumulés. La cellule de crise a été activée à quatre
reprises dans les départements de :
Indre &
Morbihan
Dordogne
Loire
Deux1800
3500
3700
Sèvres
sinistres
sinistres
sinistres
1000
sinistres
Les retours de nos mandants montrent quasi-unanimement un niveau de satisfaction élevé, voire
très élevé.
L’entraide au sein des membres du réseau a donc permis
d’apporter une réponse de qualité au besoin des clients
qui nous confient leurs missions. Les outils mis en place,
ainsi que l’expérience accumulée depuis plusieurs années,
ont permis d’améliorer très nettement l’efficacité et la
rapidité d’intervention.

Retenons les éléments suivants :
-

Mobilisation de toutes les forces vives des cabinets, modification du planning des congés
22 semaines/homme d’appui extérieur
Embauche de 5 intérimaires pour une période cumulée de plus d’un an
Prise de RDV professionnalisée, afin d’obtenir une optimisation des RDV en journées pleines.
- RDV avec toutes les parties intervenantes (assuré, expert, DSP, et réparateur) permettant de
traiter tous les aspects du dossier en un seul contact.
- Expert « d’appui » traite tous les dossiers grêles, permettant au cabinet aidé de traiter le flux
normal des dossiers courants
- Tableau de reporting automatisé
- Serveur virtuel permettant de centraliser tous les dossiers qui basculent vers une solution par
différence des valeurs. Ce serveur virtuel est potentiellement accessible à tous les adhérents
travaillant sous Alpha Expert.

Un grand bravo donc à tous les acteurs

qui se sont mobilisés pour transformer ces

évènements en une pleine réussite professionnelle dans notre rôle de relai des assureurs sur le
terrain, en lien direct avec leurs assurés en attente d’un niveau de service irréprochable.
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OM SUR UN EXPERT

Qui a dit que le métier de l’expertise est réservé aux hommes ?
Certainement pas les réparateurs situés sur la tournée de :

Flavie EVEN!

D

epuis ce 1er Juin 2010, ils la voient plusieurs fois par semaine
réaliser les expertises automobiles dans leur garage et, à
l’unanimité, ils reconnaissent en elle une professionnelle à part entière,
semblable aux autres experts, les cheveux longs mis à part.
Pourtant, il a fallu se faire respecter au début. « Comme tout expert stagiaire, j’ai été

testée », admet-elle. Et du haut de ses 22 ans à l’époque, elle a su affirmer sa compétence, tout
naturellement.
Il faut dire que Flavie est née dans un monde de passionnés. Son père possédait des voitures de
collection, des motos. Encore enfant, il la prenait sur ses genoux pour tenir le volant des camions de
son entreprise. Avec ses frères, elle a réparé et conduit sa première mobylette à l’âge de 10 ans.
Quelques années plus tard, elle roulait en scooter avec tous ses amis, essentiellement masculins.

E

n gardant toute sa féminité, elle a grandi entourée de moteurs et d’huile de vidange,

d’engins de compétition et de véhicules de
prestige. Cela ne la gêne pas de mettre les
mains dans le cambouis. D’ailleurs, elle entretient
elle-même ses véhicules, qui ne sont jamais allés
chez un garagiste, y compris lorsqu’il s’agit de
changer une courroie de distribution ! Elle bichonne
toute seule ses motos : une Yamaha R6 de 2007,
une Honda CBR de 2004 et une vieille Dirt.
Forcément, ses études sont orientées vers la
voiture : Bac ST puis BTS méca auto, suivi
d’un post TS Expertise à Lorient. Durant ses
trois années après le bac, elle parvient à
intégrer la TEAM Porsche de Lorient, qui fait
concourir ses bolides aux grandes
compétitions automobiles nationales et
européennes. Elle consacre bénévolement
ses soirs, ses week-ends et ses vacances à
l’entretien et la réparation de ces engins,
véritables pur-sang mécaniques.
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Une fois seulement,

elle se souvient avoir

rencontré des sourires narquois au sein d’une
équipe russe voisine. Mais au bout d’une
semaine, elle avait gagné leur respect au point de
se voir offrir un bouquet de fleurs en guise
d’excuses.
Vous l’avez compris, passé le premier moment de
surprise, tous les gens qui côtoient

Flavie

ne

voient en elle qu’une bonne professionnelle.
Consciente des exigences de ce métier, elle veille d’ailleurs à déterminer le plus juste prix de
réparation, au bout d’âpres négociations quelques fois, mais toujours dans un bon climat relationnel.
Son crédo : rester soi-même et ne rien lâcher !
Les seuls à lui rappeler sa féminité finalement, ce sont les assurés au téléphone qui, restant dans le
cliché historique, demandent à parler à l’expert ! Alors que je pensais faire un article sur les
spécificités liées à sa condition féminine, j’ai été bluffé par un expert (ou une experte – comment diton déjà pour une femme?) qui sait dépasser toutes ces considérations bien futiles finalement, grâce à
un professionnalisme maîtrisé… jusqu’au bout des ongles !!
Flavie sait être discrète mais efficace : « ceux qui parlent le plus sont ceux qui en font le moins »

1
Genèse d’une belle histoire :

Venue au départ pour un stage d’un mois au sein du cabinet de REA Rennes, elle a
su montrer toutes ses aptitudes à répondre aux exigences de ce métier.
Alain BARBE lui propose alors un CDD pour l’été. Essai réussi !
Déterminée, elle refuse toutefois ensuite un CDI à Tours, car trop éloignée de ses
attaches familiales situées en Bretagne. Mais la chance lui sourit : le jour même de
son déménagement, la démission inattendue d’un autre expert de REA Rennes libère
un poste. Vincent RUBIN l’embauche donc dans son équipe. Il devient son maître de
stage. Elle se montre humble face à une profession nécessitant énormément de
connaissances au départ, puis une remise à niveau permanente.
Avec son coté volontaire et perfectionniste, elle se donne les moyens d’obtenir avec
brio son diplôme d’expert à la session 2013. Battante, entière, exigeante avec ellemême comme avec les autres, elle dispose de tous les atouts pour faire un joli
parcours dans ce monde de l’expertise qu’elle a choisi.
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Le mariage

Le Samedi 14 Décembre, Ingrid et moi avons officialisé notre union à la mairie de Trélazé.
Nous remercions l’ensemble des experts et leurs salariés qui, à cette heureuse occasion, nous ont
manifesté une amicale attention.
Cette journée se devait d’être placée sous le signe de l’amitié et de la fête… Nous pouvons vous
rassurer… Elle le fut !
Encore merci à tous.
Ingrid et Alain BARBE
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QUELQUES NOUVELLES DU WEB
 Dépréciation rapide des véhicules électriques
 Le prix de la M.O. croît plus vite que l’inflation
 Validation du libre choix du réparateur
 Une démarche ISO comme outil de management ?
 Allianz choisit Caps Auto
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