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Je joins mon réglement :  par chèque à l’ordre de CNPP Entreprise

 par virement à CMCIFRPP/FR76-3002-7160-7900-0347-4490-143

Date  ............................................  Signature

Vous pouvez également vous abonner en ligne sur www.cnpp.com/Boutique-Editions (paiement par carte bancaire possible).

La Compagnie des Experts – CEA – est un syndicat professionnel 
rassemblant toute personne physique exerçant en France, régulièrement 

et à titre principal, la profession d’Expert en assurance au sein d’un cabinet 
d’expertise indépendant dans les secteurs d’activités autres que l’automobile 

et la santé. La CEA est membre fondateur, et seule représentante en France, de 
la FUEDI (the European Federation of Loss Adjusting Experts).

France métropolitaine : 176 € TTC (TVA 20 %)
Zone euro : 191 € HT
Autres pays : 216 € HT

Nom  ...........................................................................................................................................................

Prénom  .....................................................................................................................................................

Fonction  ...................................................................................................................................................

Société  ......................................................................................................................................................

Adresse  ....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Code Postal  ..............................  Ville  ....................................................................................................

Pays  ...........................................................................................................................................................

Tél.  .........................................................................  Fax  ...........................................................................

Courriel  .....................................................................................................................................................

Code NAF  ...................................  N° SIRET  ............................................................................................

TVA intracommunautaire  ....................................................................................................................

Cachet de la société
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À compléter et à retourner avec votre réglement à :

CNPP ENTREPRISE SARL – Service Abonnements
Route de la Chapelle Réanville
CD 64 – CS 22265 – F 27950 Saint-Marcel
Tél. 33 (0)2 32 53 64 32 – Fax 33(0)2 32 53 64 80

Prévention et maîtrise des risques – www.cnpp.com
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Je joins mon réglement : ❏ par chèque à l’ordre de CNPP Entreprise

❏ par virement à CMCIFRPP/FR76-3002-7160-7900-0347-4490-143

Date  ............................................  Signature

Vous pouvez également vous abonner en ligne sur www.cnpp.com/Boutique-Editions (paiement par carte bancaire possible).

La Compagnie des Experts – CEA – est un syndicat professionnel 
rassemblant toute personne physique exerçant en France, régulièrement 

et à titre principal, la profession d’Expert en assurance au sein d’un cabinet 
d’expertise indépendant dans les secteurs d’activités autres que l’automobile 

et la santé. La CEA est membre fondateur, et seule représentante en France, de 
la FUEDI (the European Federation of Loss Adjusting Experts).

❏ France métropolitaine : 173 € TTC (TVA 20 %)
❏ Zone euro : 188 € HT
❏ Autres pays : 213 € HT

Nom  ...........................................................................................................................................................

Prénom  .....................................................................................................................................................

Fonction  ...................................................................................................................................................

Société  ......................................................................................................................................................

Adresse  ....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Code Postal  ..............................  Ville  ....................................................................................................

Pays  ...........................................................................................................................................................

Tél.  .........................................................................  Fax  ...........................................................................

Courriel  .....................................................................................................................................................

Code NAF  ...................................  N° SIRET  ............................................................................................

TVA intracommunautaire  ....................................................................................................................
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À compléter et à retourner avec votre réglement à :

CNPP ENTREPRISE SARL – Service Abonnements
Route de la Chapelle Réanville
CD 64 – CS 22265 – F 27950 Saint-Marcel
Tél. 33 (0)2 32 53 64 32 – Fax 33(0)2 32 53 64 80

Prévention et maîtrise des risques – www.cnpp.com

4numéros
par an ❏ OUI, je m’abonne
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CERTIFICATION DES
EXPERTS EVALUATEURS
ET D’ASSURANCE

Incendies / explosions,
dégâts des eaux, vols, bris de machine,

catastrophes naturelles, technologiques,
pertes d’exploitation,

transports de marchandises,
bateaux de plaisance…

POUR DES EXPERTISES DE QUALITÉ
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LA CERTIFICATION EEA

• C’est la reconnaissance des compétences des experts généralistes
 et de spécialités.

• Aujourd’hui près de 600 experts certifi és EEA interviennent dans
 le traitement des dommages qui font suite aux sinistres :
 catastrophes naturelles et industrielles, vols, dégâts des eaux,
 préjudices matériels, immatériels et fi nanciers, transports
 de marchandises.

• Une démarche collective, qui est le fruit de la coopération
 de l’ensemble des syndicats d’experts, d’assureurs, de risk managers,
 d’industriels et de CNPP.

COMMENT OBTENIR LA CERTIFICATION EEA ? 

• Être un expert en activité. 

• Réussir des épreuves écrites et orales permettant d’évaluer les
  compétences et qualités personnelles ainsi que les connaissances
 du candidat.

• Se soumettre à une surveillance annuelle de l’exercice de son activité
 et de la mise à jour de ses connaissances.
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