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L’outil de consultation des procédures se perfectionne encore

Grâce à vos codes d’accès à notre extranet, vous pouvez trouver en 4 clics toutes les procédures des mandants
rattachés à votre cabinet, réécrites sur une trame unique. En 20 secondes, il est donc possible d’obtenir la
réponse à tous les cas de figure, puisque le même type d’information est toujours classé au même endroit,
quelle que soit la compagnie.
Désormais, sur cette même page de consultation des procédures, vous pouvez aussi rechercher d’un seul clic :
-

tous les modèles de courriers de la Compagnie que vous avez
sélectionnée, dès lors qu’elle figure parmi vos mandants.
toutes les instructions de cette même Compagnie.
tous les modèles de courriers Réseau, génériques à tous les
mandants.

À noter par ailleurs que le 19 Février, 4 cabinets de la
région Sud-Est se sont réunis dans les locaux du cabinet
Arcane pour rédiger les dernières procédures mandant de la
région.
Nous avons donc retranscrit les directives d’AXA Sud-Est,
Macif Rhône Alpes, Groupama Méditerranée dans notre
outil de consultation des procédures en ligne. Nous en
avons profité pour réactualiser les procédures d’Aviva.

MERCI à tous les participants pour leur sérieux et leur bonne humeur. Les 700 collaborateurs des cabinets
adhérents peuvent désormais bénéficier du fruit de leur travail !
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Référence Conseil PACA :

Depuis le 18 Février, les adhérents de la région PACA se retrouvent régulièrement à Aix en Provence pour une
journée de travail commune. L’objectif est de dynamiser l’image du Réseau Référence Conseil sur le plan régional.
Un support de communication est en cours d’élaboration, en vue de présenter tous les services proposés à nos
mandants locaux. Le but est de mieux valoriser les plus de Référence Conseil quelque fois encore méconnus, en
zoomant sur la dynamique créée par l’implication de tous les adhérents de la région.
Les avantages apportés par notre réseau sont donc rappelés, et les spécificités régionales soulignées :









Des solutions éprouvées et efficaces en cas de sinistre de masse.
Un point d’entrée unique sur la région
Une prestation de qualité « REFERENCE CONSEIL »
Un réseau qui se manage
Une harmonisation des process
Un suivi des statistiques
Une mutualisation des moyens et des compétences de proximité
Des spécialistes dans chaque branche technique.

Ainsi, un groupe soudé et proactif est désormais en marche, fermement décidé à faire valoir nos qualités
auprès des décideurs locaux afin de développer nos parts de marché dans le Sud-Est.
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Les formations 2014 :

Les formateurs régionaux ont commencé à dispenser les sessions FAM (Formation Accompagnement
Management) partout en France. Leur proximité géographique permettra notamment une assimilation accrue
au sein de chaque cabinet adhérent de nos outils qui ne cessent de se développer.
Le programme du premier semestre a débuté au Mans les 19 et 20 Mars, avec un auditoire important, intéressé
et interactif.
Après Amiens les 20 et 21 Mai derniers, les prochaines sessions se dérouleront à :
-

Langon le 2 Juin
Toulouse le 17 Juin
Valence les 18 et 19 Juin
Besançon les 20 Juin et 4 Juillet

Il est encore possible de s’inscrire en contactant Denis DUGRAVOT (d.dugravot@ref-conseil.fr)
Pour retrouver toutes les informations utiles sur l’actualité du Réseau, cliquer sur : Agenda du Réseau

2

Edition Mai 2014

4

Interview Didier TROTREAU :

Question : Quel retour fais-tu sur l’impact de la souscription du module

Pages Jaunes ?

Réponse : Principalement, sortir en tête de liste sur la recherche Pages Jaunes par département. Cela nous donne une
visibilité auprès des particuliers qui nous sollicitent directement, plus qu’avant (ils ne peuvent pas inventer notre numéro,
dès lors qu’ils ne viennent pas sur recommandation d’un assureur)
Pour rentabiliser cet investissement de 240€/ an, on a créé un honoraire spécifique pour une consultation de dossier.
Q : Comment procédez-vous concrètement ?
R : Quand un particulier nous demande de démêler son litige, on a mis en place un questionnaire type qu’on lui adresse par
mail pour connaître les éléments nécessaires, qu’il nous retourne par courrier avec un chèque de 50€.
On ouvre ensuite le dossier, et on répond sur la base des éléments fournis. Lorsque le recours nous semble envisageable, on
rentre un rapport d’information (contact téléphonique si besoin) avec un devis pour la seconde phase des opérations :
expertise préliminaire puis s’il y a lieu expertise contradictoire (2 tarifs)
Q : Ne rencontrez-vous pas trop de demandes futiles ?
R : L’honoraire de consultation est un premier filtre pour écarter tous les dossiers où l’enjeu n’en vaut pas la peine. La
majorité des devis envoyés aboutissent sur une étude complète. Pour développer un certain côté « marketing », nous
présentons un montant de 200€ en déduisant commercialement les 50€ déjà versés.
Q : Quelle est l’appréciation générale de ce type de prestation ?
R : Le ressenti satisfaction client est excellent ! Mêmes de simples conseils donnés sur une analyse papier sont très
appréciés. Les clients gardent une bonne image de notre profession, après un tel contact. Cela valorise notre
professionnalisme et nous ouvre vers un nouveau type de clientèle qu’on a besoin de développer.
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Remerciements de Marc MOISAN
Devant faire face à une absence ponctuelle de la moitié de ses experts, le cabinet
AUTO EXPERTISE CONSEIL a actionné la cellule de crise du Réseau. Les réponses des adhérents furent
rapides et nombreuses.
Marc MOISAN souhaite ici adresser ses plus vifs remerciements pour toutes les réponses obtenues
lors de son appel à l’aide. Et plus spécialement le cabinet AUTO LOIRE EXPERTS qui a détaché
rapidement Joseph CHAPELLE.
Pendant deux semaines, ce dernier a apporté un travail intensif et de qualité. Opérationnel et
autonome instantanément, il a traité ses dossiers avec professionnalisme, à tel point qu’aucune
retouche ne fut nécessaire.
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Sponsoring de Côme LEDOGAR
À l’issue des deux premières courses de la CARRERA CUP 2014,
Côme LEDOGAR domine la course assez confortablement. Lire
l’article et le classement.
Bien sûr, rien n’est acquis, et nous comptons sur sa vigilance et
sa constance pour continuer à porter haut les couleurs de
Référence Conseil, à commencer par la prochaine course qui a
lieu ce week end à Lédenon.

Le calendrier complet :
18 – 20 Mars : Essais Officiels – Circuit Paul Ricard
25 – 27 Avril : Le Mans Bugatti – GT Tour
17 – 18 Mai : Imola – European Le Mans Series

30 Mai – 1 Juin : Lédenon – GT Tour

Vivez 9 minutes de pilotage aux côtés de Côme
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11 – 14 Juin : 24 Heures du Mans
5 – 7 Septembre : Magny-Cours – GT Tour
26 – 28 Septembre : Nogaro – GT Tour
24 – 26 Octobre : Paul Ricard – GT Tour

Les News du Web :
 La BCA détecte 3,2% de dossiers frauduleux
 Le marché de l’expertise VO bouge : Feu vert se lance et Philippe OUVRARD demande des explications

 Avec CapsAuto, Allianz se positionne en coordinateur
 Le fait de taire un passage au marbre à l’acheteur constitue un vice caché (Cour de Cassation du
11/12/2013)
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