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LES VÉHICULES DE COLLECTION ONT ENFIN LEURS EXPERTS !
La société BCA Expertise lance un nouveau service d’expertise de collection déjà très apprécié par les passionnés.
Elle développe à cette occasion un dynamique partenariat avec la Fédération Française des Véhicules d’Époque
(FFVE).
Leader français de l’expertise automobile depuis 1955, BCA Expertise dispose du plus important réseau d’experts
en automobile agréés sur l’ensemble du territoire français. L’expert en automobile, diplômé d’État, possède également un numéro d’agrément décerné par le ministère de l’Intérieur et validé tous les ans par une formation obligatoire. Il est soumis à une charte de déontologie garantissant son indépendance et son impartialité. Avec l’offre
Classicexpert by Experveo, BCA Expertise apporte son expérience et son savoir-faire aux particuliers pour l’achat,
la vente, l’expertise et l’estimation d’un véhicule de collection.
La Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) est une association reconnue d’utilité publique. Elle a notamment reçu une délégation du Ministère des Transports pour délivrer une attestation permettant l’obtention d’une
carte grise « Véhicule de collection ». Dans ce prolongement, Classicexpert by Experveo s’associe aujourd’hui tout
naturellement avec la FFVE pour aider les propriétaires de véhicules de collection ou de prestige à faire estimer
leur véhicule partout en France, à acheter un véhicule de collection en toute sécurité.
Dorénavant, les experts passionnés peuvent accompagner à travers toute la France les collectionneurs ainsi que les
clubs de véhicules de collection membres de la FFVE. Experts et passionnés animeront ensemble les prochains salons
consacrés aux véhicules d’époque, dont, prochainement le salon Avignon Motor Festival du 25 au 27 mars 2016. ■

«

Classicexpert by Experveo offre un démarrage en
force avec en deux mois plus de 550 expertises de
véhicules de collection déjà réalisées !
Le partenariat avec la FFVE permet de fixer
l’objectif de 3000 expertises attendues

»

pour l’année 2016.

A PROPOS DE LA FFVE:
La Fédération Française des Véhicules d’Epoque (F.F.V.E.) a été créée en février 1967 et représente en France les collectionneurs de
véhicules anciens de 30 ans d’âge minimum au 1er janvier de l’année en cours : automobiles, motocyclettes, véhicules utilitaires, militaires
et tracteurs agricoles. Plus d’infos sur www.ffve.org
CONTACT : Laurent Hériou - Directeur général FFVE / laurent.heriou@ffve.org - 01.46.21.84.41
A PROPOS DE BCA EXPERTISE :
BCA Expertise, leader dans son domaine depuis 1955, s’appuie sur un réseau de 600 experts, réalisant des expertises sur tous les véhicules roulants et sur toutes les natures de dommages. Ses principaux clients : les assurances et mutuelles AVIVA, AXA, GMF, GAN,
GENERALI, MAAF/MMA, PACIFICA, THELEM, les constructeurs automobiles, les loueurs RENAULT TRUCKS, SCANIA, EUROPCAR, SIXT, les
courtiers AON, GRAS SAVOYE, MARSH, VERSPIEREN, ainsi que des collectivités locales. Plus d’infos sur www.classicexpert.fr
CONTACT : Vanessa Toutin – Responsable Experveo / vanessa.toutin@bca.fr – 01.41.40.10.58

