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Loi «Macron» : ces amendements oubliés qui pouvaient libérer en
partie l'expert...
jeudi, 21 mai 2015
Comme l'expliquait le 23 avril dernier la tribune d’un de nos lecteurs-experts, la loi “Macron” a
failli intégrer des amendements destinés à libérer l’expert d’une partie des pressions assurantielles.
Certes circonscrits à l’incendie et aux catastrophes naturelles, ils auraient pu permettre un premier
pas vers une plus franche indépendance des experts en automobile au service, bien sûr, des assurés.
Visite de deux occasions ratées...

Cliquez pour accéder à l'amendement sur le site du Sénat.

Comme tout projet de loi, celui pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, autrement nommé Projet de loi “Macron”, est l’objet d’un intense lobbying. Et ce, tous
secteurs confondus. Pour celui qui nous concerne, en l’occurrence la réparation automobile, l’action
d’une organisation professionnelle comme la FNAA, vainqueur de son combat pour l’adoption d’un
amendement facilitant l’utilisation du mécanisme de subrogation de l’assuré dans ses droits à
indemnisation suite à sinistre, prouve que même une profession artisanale peut se voir fournir des outils
d’accession à l’indépendance vis-à-vis de ses donneurs d’ordres.
La question que l’on peut légitimement se poser, donc, est pourquoi d’autres professions en mal
d’égalité des chances économiques, d’activité et de croissance, ne poussent pas autant pour la
reconnaissance de l’indépendance qu’ils revendiquent ? C’est le cas de la profession d’expert en
automobile, dont les fédérations syndicales n’ont pas poussé publiquement à l’adoption d’amendements
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bienfaisants. Pourtant, les amendements destinés à faciliter la prise de distance des experts par rapport aux
compagnies d’assurance étaient bien présents et discutés au Sénat.
Florian Mourgues, expert de profession et auteur d’une tribune libre que nous avons publiée le 23 avril à
ce propos, avait alors soulevé ce point précis : l’absence de soutien de l’ANEA auxdits amendements
qui, avec un accompagnement officiel et publiquement affirmé, auraient peut-être pu être adoptés, en tout
ou partie. Nous avons donc cherché à en savoir plus et recherché les fameux amendements retirés par la
Chambre Haute en première lecture. Et s’ils ne concernent pas directement la réparation-collision, ils
auraient déjà permis aux experts d’obtenir des armes pro-indépendance dans les domaines de l’incendie
et des catastrophes naturelles.
Un renfort du libre choix rejeté

Voici, en effet, comment les deux textes se présentaient. Le premier proposait de créer un article L.122-2
bis du Code des assurances inclus dans le chapitre des assurances contre l’incendie. Et disposait que :
«l’assuré a le libre choix de maintenir l’expertise de gré à gré avec la compagnie d’assurance, soit au
vu de l’importance de son sinistre, de se faire assister de l’expert de son choix dans la défense de ses
intérêts. L’assureur garantit le remboursement des honoraires de l’expert que l’assuré aura librement
choisi à raison de 5% minimum des dommages sans pouvoir dépasser le montant réellement facturé».
Tel que formulé, l’amendement avait «pour objet de rendre obligatoire, dans les conditions du contrat
d’assurance, l’expertise contradictoire permettant une relation équilibrée entre la compagnie et son
client avec la participation d’un expert d’assurés (NdlR : le contraire des experts d’assurance, donc),
mandaté par le client [et] représentatif de ses intérêts. Il a également pour objet de faire figurer de
manière obligatoire dans les contrats d’assurance, l’existence d’une clause garantissant le
remboursement des honoraires d’experts d’assurés afin que le client ait le libre choix, soit de maintenir
l’expertise de gré à gré, soit, au vu de l’importance de son dossier, de pouvoir prendre un expert pour
défendre ses intérêts».
Si rendre obligatoire l’expertise contradictoire a de quoi hérisser le poil de nombreux experts
indépendants, qui poussent pour que leur rapport d’expertise, lorsqu’il est produit en premier, soit
considéré comme tout aussi légitime (et payable) que le rapport des experts d’assurance, force est de
constater, tout de même, que l’adoption d’un tel amendement aurait très certainement contribué à
faciliter encore plus le libre choix de son réparateur pour un client victime d’un feu de véhicule.
Rétablir une relation favorable à l’assuré

Le deuxième amendement, lui, proposait que soit créé un article 125-2 bis du Code des assurances, inclus
dans le chapitre des assurances des risques de catastrophes naturelles, ainsi rédigé : «la compagnie
d’assurance sur la base de la présentation d’un état des pertes provisoire remis à son expert par lettre
recommandée avec accusé de réception doit verser un acompte de 30% du montant des dommages
estimés dans cet état de pertes provisoire. L’assureur doit verser l’acompte à l’assuré dans les 3 mois
maximum de la présentation de l’état des pertes, après quoi l’acompte produit intérêt de plein droit au
double du taux de l’intérêt légal majoré de 5%. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de
circonstances non imputables à l’assureur».
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En l’occurrence, cet amendement avait pour objet de «rétablir l’équilibre de la relation au profit de
l’assuré et d’inviter l’assureur à la célérité en le contraignant à verser un acompte substantiel
indépendamment des éventuelles lenteurs de l’expertise». Encore un point qui, bien que circonscrit au
seul cas des catastrophes naturelles, aurait pu –avec plus de soutien de la part des organes représentatifs
de la profession d’expert– servir à pousser encore plus loin dans le rééquilibre des rapports de force en
matière d’indemnisation, et servir de point d’appui pour justifier d’autres amendements, visant cette fois
la collision pure.
Sauf que sans véritable front de la profession d’expert pour soutenir des évolutions qui vont dans le sens
d’une plus franche indépendance vis-à-vis des compagnies d’assurance et d’un rééquilibrage des forces
entre assurés et assureurs, il est peu probable de redorer le blason de l’expert auprès de l’automobiliste.
Encore moins auprès du réparateur. Pourtant, c’est bien au plus près des intérêts de ces deux partenaires
que se joue l’avenir du métier d’expert en automobile, et non au service des intérêts des compagnies
d’assurance qui, en plus, ne sont même plus les meilleures payeuses…
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