
EDITO 
Nous avons célébré cette année le 50e anniversaire de notre engagement à votre service. 50 années  
pendant lesquelles l’AVEC est restée en perpétuelle mutation, pour vous, grâce à vous. Un édifice dont 
nous avons posé la première pierre en 1968. Un mouvement inexorable, obligé, à votre service. Il ne peut 
en être autrement.

Parce que l’univers de l’automobile de collection et d’exception est en constante transformation, et qu’on 
ne l’utilise pas aujourd’hui comme hier et sûrement pas comme demain.

Parce qu’après les parents nous garantissons désormais leurs enfants, au service d’une passion trans-
générationnelle et sans doute éternelle.

Parce que, pour vous mériter, nous vous devons en permanence le meilleur de l’assurance et de l’assistance, et que cette mission nous 
oblige à toujours comparer tarifs et prestations puis à souscrire, pour votre bénéfice, aux meilleurs d’entre eux.

Parce que nous faisons mieux que vous garantir : nous vous accompagnons en vivant, au quotidien, la même passion que vous.

C’est sans doute parce que vous partagez le sens de cet engagement total que vous êtes, année après année, toujours plus nombreux  
à nous rejoindre et à nous renouveler votre confiance.

Au-delà de vos adhésions à l’AVEC, au-delà des contrats, cette confiance est sans doute le meilleur et le plus solide de ce qui nous unit.

Merci de votre fidélité !

Recevez nos Meilleurs Vœux pour cette année 2019.

Lucien-François Bernard, Président de l’Avec

La lettre de l’Avec
N°11 / Décembre 2018

L’éternel recommencement



N°11 / Décembre 2018

Retrouvez-nous à Rétromobile
Comme chaque année depuis la fin des années 
70, nous serons présents à Rétromobile.  Le plus 
grand salon français est programmé du mercredi 
6 au dimanche 10 février. Vous nous retrouve-
rez dans le Hall 1, allée P stand 021, où nous 
présenterons une rareté confiée par l’un de nos 
adhérents…

Nous sommes  
à votre écoute

Pour tout renseignement sur votre contrat, 
nos garanties ou un dossier en cours, 

Christine Grare 
christine.grare@aon.com

Soumi Zouggari 
soumaira.zouggari@aon.com

Farrah Peeroo 
farrah.peeroo@aon.com

sont à votre disposition par mail  
ou par téléphone au

01 47 83 08 88
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Le contrôle visuel
Pour assurer votre véhicule en valeur agréée, 
l’assureur a bien sûr besoin d’être certain de 
l’existence même de la voiture. Le contrôle visuel 
est donc une première raison de sa demande 
d’expertise, qui sera obligatoirement complétée 
par la vérification de l’ensemble des numéros 
d’identification, la description de l’état apparent, 
et l’appréciation d’une valeur qui constitue son 
engagement contractuel si des garanties dom-
mages (vol, incendie, etc.) sont souscrites.

Reconduction de 2 ans  
de la validité et de la durée  
de vos dernières expertises
Nous avons obtenu que la validité des exper-
tises et des documents ayant servi à l’élabora-
tion des garanties “dommage tous accidents” 
particulières de chacun de nos adhérents soit 
prorogée de deux ans, même s’ils sont anciens 
ou non remis à jour dans votre dossier chez 
Aon. Vous avez donc jusqu’au 1er avril 2020 pour 
produire une expertise valorisée et reconduire 
ainsi vos garanties en valeur agréée !

Qui peut réaliser une expertise
• Les “Experts en Automobile” titulaires du  

Brevet d’État, même si leur quotidien 
conduit bon nombre d’entres eux à être les 
intervenants qualifiés pour la réparation de 
voitures actuelles; 

• Les experts “historiques” dont les compé-
tences sont celles d’intervenants anciens 
connus et reconnus du marché mais égale-
ment de la majorité des assureurs spécialisés. 

En fait, maints intervenants peuvent y prétendre. 
Au cas par cas, les collaboratrices d’Aon pourront 
en valider les rapports d’estimation, parfois avec 
réserves. Toutefois, elles vous rappelleront qu’en 
cas de litige (recours contre un tiers par exemple), 
les tribunaux sont généralement réservés en ce 
qui concerne des conclusions qui ne seraient pas 
celles d’un expert titulaire du Brevet d’État... 

Le réseau d’experts 
indépendants de l’AVEC 
Afin de vous apporter toujours plus de services, 
l’AVEC crée actuellement un réseau d’experts  
indépendants reconnus pour leurs compé-
tences, sous la houlette de Stéphane Bonoron, 
expert en Automobile de Collection près la 
Cour d’Appel de Paris. 

 
 
Nos experts
• Stéphane BONORON : 06 12 36 19 15  

stebono@wanadoo.fr (Paris / Région 
Parisienne) ;

• Alexis DELICOURT : 06 10 01 53 43 
delicourt@delicourt-expertise.fr  
(Hauts de France / Paris) ;

• Henri TEISSERENC : 06 12 06 17 32 
teisserenc.henri@hotmail.fr (Sud-Ouest) ;

• Henri PLUTON : 06 85 23 17 49 
henripluton@gmail.com (Sud-Est / Provence) ;

• Jean-Pierre CORNU : 04 93 46 63 79  
j.p.cornu@free.fr (Sud-Est / PACA). 

RAPPEL : n’oubliez pas l’expertise 
Les garanties “Dommage tous accidents” (incendie, vol, etc.) du contrat Aon Classic Car sont souscrites en valeur 
agréée, ce qui sous-entend notamment un contrôle visuel et une expertise préalable du véhicule.

En 2018, nous célébrions les 50 ans de la Ferrari Daytona. 
Cette année, nous exposerons une rareté confiée par l’un 
de nos adhérents…

Aon Classic Car à Rétromobile
Hall 1, Allée P, Stand 021
du mercredi 6 au dimanche 10 février 

Tous les jours de 10h00 à 19h00  
(nocturnes jusqu’à 22h00 mercredi  
et vendredi) 

Informations sur www.retromobile.fr

Stéphane Bonoron, expert en Automobile de Collection 
près la Cour d’Appel de Paris, coordinateur des experts 
Aon Classic Car.


