
Notre zone d’intervention

Nos engagements  
et ambitions

Compétence : Formation continue adap-
tée et en phase avec les évolutions tech-
niques et juridiques.

Réactivité : Sous 24 heures, intervention 
sur le véhicule sinistré.

Efficacité : Optimisation de la syner-
gie entre experts et assistants grâce 
aux nouvelles technologies (portables,  
tablettes numériques, portail Internet, 
visioconférence) 

Résultat : La garantie d’une solution 
adaptée et d’un service permanent.

Certifications obtenues
Nom de la certification : QUALICERT
Date d’obtention : 28/09/2003
N° d’agrément : 3643

Département technique :

Frédéric BRANDO 
Directeur Général 
Expert Automobile n°003537 - VE 
Tél. : 0826 96 27 37 

Antoine SORIANO
Directeur Associé 
Expert Automobile n°001934 - VE  
Spécialiste Moto, Poids Lourds,  
Matériel de loisirs 
Tél. : 06 87 23 90 32

Christophe RODRIGUEZ
Directeur Associé 
Expert Automobile n°003113 - VE 
Spécialiste Responsabilité Civile  
Professionnelle, Protection Juridique,  
Poids Lourds  
Tél. 06 87 21 79 28

Frédéric FIGEA
Expert Maritime Associé 
Spécialiste Maritime 
Tél. : 04 68 21 37 85

Guy CARBONELL
Expert Automobile stagiaire 
Tél. : 06 87 23 30 41

Benoît DEBAILLEUL
Expert Automobile stagiaire 
Tél. : 06 87 21 71 35

Frédéric GEORGES
Expert Automobile stagiaire 
Tél. : 06 58 18 38 89

Antonio PAEZ
Expert Automobile stagiaire 
Tél. : 06 99 62 24 23

PLAtEFORmE EAD

Jérémie BEDUNEAU
Expert Automobile stagiaire 
Tél. : 04 68 98 38 96

Des collaborateurs dynamiques 

et compétents encadrés par des 

responsables d’expérience et 

disponibles sauront répondre à 

toutes vos attentes. L’ensemble 

de notre équipe est entièrement 

dévoué à votre service.

Département administratif  
et commercial :

Philippe BRANDO
Directeur Général 
Expert Automobile n°002538 - VE 
Tél. : 0826 96 27 37

PôLE ADmINIStRAtION, 
COmPtABILIté, StAtIStIqUES, 
FORmAtION

Joëlle BRAUD
Collaboratrice de Direction, Administration, 
Comptabilité 
E-mail : brando@expert-crer.com 

Stéphane BOUILLE
Formation, Qualité, Statistiques,  
Gestion des achats 
E-mail : s.bouille@expert-crer.com

PôLE ExPERtISES tEChNIqUES

Sophie mESqUIDA 
Assistante Responsabilité Civile 
Professionnelle et Protection Juridique 
Tél. : 04 68 56 30 55 
E-mail : s.mesquida@expert-crer.com

Patricia PERILLAt
Assistante Maritime 
Tél. : 04 68 21 37 85 
E-mail : figea@wanadoo.fr

PôLE COLLISION/CONvENtION 
IRSA - véhICULES RéPARABLES

Anne-marie BIGORRE 
Bérangère GLORIES 
Suzy tORChEUx 
E-mail : brando@expert-crer.com 

véhICULES IRRéPARABLES

Laurence ANDRILLO 
marie-Dominique NAvARRO 
Céline SAmPEDRO
E-mail : brando@expert-crer.com

Contacts : CRER - Brando Associés 
ZAM le Moulinas - BP 33
66 330 CABESTANY CEDEX
Tél. : 0826 96 27 37
Fax : 04 68 56 57 39
E-mail : brando@expert-crer.com

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi 
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 

Permanence Expertises :

Du lundi au vendredi 
14 h - 18 h 
Samedi matin 
9 h - 12 h

Les expertises sont réalisables  
sans rendez-vous à la convenance 
du sinistré.

Notre équipe

CRER
BRANDO & ASSOCIÉS

CRER
BRANDO & ASSOCIÉS

Nous intervenons principalement sur le départe-
ment des PYRÉNÉES ORIENTALES, et également 
sur l’ensemble de l’AUDE et la CATALOGNE  
ESPAGNOLE à la demande des compagnies 
d’assurances ou des particuliers. Les expertises 
sont réalisables sous 24 h chez le réparateur choisi 
par le propriétaire du véhicule.

Notre organisation nous permet de répondre à 
toute demande d’expertise immédiate et spécifi-
que formulée avant 12 heures. Dans ce cas, tous 
nos efforts concourent à expertiser le véhicule le 
jour même.

Si une immobilisation du véhicule gêne l’activité 
professionnelle du propriétaire, nous proposons 
l’expertise au cabinet, moins pénalisante pour 
l’assuré. Une expertise sur le lieu de travail ou au 
domicile est également envisageable.

Cette réactivité et notre ponctualité nous  
permettent de vous adresser nos conclusions 
définitives dans les meilleurs délais.

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

MIDI-
PYRÉNÉES

CATALOGNE
ESPAGNOLE

Toulouse Montpellier

Cabestany
Perpignan
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Raison soCialE du CabinEt :  CRER BRANDO & ASSOCIÉS

statut juRidiquE :  SAS

CaPital soCial :  40 000 €

datE dE CRéation :  07/01/1998

nombRE dE CollaboRatEuRs :   20 personnes

diRigEants :  Frédéric BRANDO 
Expert Automobile

  Philippe BRANDO 
Expert Automobile

assoCiés :   Christophe RODRIGUEZ 
Expert Automobile

  Antoine SORIANO 
Expert Automobile

  Frédéric FIGEA 
Expert Maritime 

En 1998 à l’occasion de sa reprise par 
Michel BRANDO, le cabinet a vécu une 
profonde mutation avec la création de la 
société BRANDO-CRER et son ouverture 
aux nouvelles techniques.
Par la suite, Philippe et Frédéric BRANDO 
prennent la relève de leur père en y associant 
deux autres experts : Antoine SORIANO et 
Christophe RODRIGUEZ.
En 2006, le CRER fait partie des cabinets 
d’expertises initiateurs du projet SOTHIS. 
Depuis cette date, le CRER est membre 
du réseau d’experts adhérents SOTHIS et 
fait bénéficier ses clients des avantages liés 
à ce rassemblement national de cabinets 
d’expertises en automobiles.
En 2010, l’entrée d’un cabinet maritime 
permet à la société d’ouvrir ses compé-
tences à un nouveau secteur très déve-
loppé dans la région et de profiter d’un 
nouveau savoir technique.
S’appuyant sur ses valeurs et alliant 
notre expérience à celle de nos confères 
adhérents SOTHIS, le CRER vous garantit 
un réel confort dans la gestion des sinistres 
de vos assurés AUTO et BATEAU.
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Présentation du cabinet

Pour assurer à chaque étape du processus un 
suivi en temps réel des dossiers, notre cabinet 
bénéficie des investissements importants réalisés 
par SOTHIS dans les nouvelles technologies :

  Des outils de gestion spécifiques et parfai-
tement adaptés aux problématiques Juridi-
que, Collision, Maritime, Expertise à Distance.

  Un portail Internet dédié, pour chaque  
intervenant du dossier.

Des services 
informatiques de pointe

CRER
BRANDO & ASSOCIÉS

En signant en 2008 son adhésion au Global Compact, Sothis s’engage  
à aligner ses stratégies et ses opérations sur des principes universellement  
acceptés touchant les droits de l’homme, les normes du travail, l’environne-
ment et la lutte contre la corruption. 

La politique RSE appelée la Philosothis, est désormais guidée par 5 principes 
fondateurs : initier une dynamique professionnelle responsable, adopter des 
comportements respectueux de la planète, développer l’excellence du  
réseau, mettre en œuvre une responsabilité élargie, placer l’homme au 
coeur de la démarche. La Philosothis permet aux assureurs de retrouver les 
valeurs qu’ils partagent dans leurs actions en faveur de l’écologie : autonomie 
des bilans carbone et totale maîtrise sur la gestion des gaz à effet de serre.

L’uniformisation des méthodes de travail des cabinets  
adhérents améliore les délais d’expertise. La simplification du  
traitement des dossiers permet alors d’accélérer chaque 
étape du processus, à la satisfaction de toutes les parties.

L’homogénéité et la précision des rapports SOTHIS  
génèrent une plus grande efficacité pour les gestionnaires 
sinistres. Grâce aux nouveaux services SOTHIS, les man-
dants bénéficient désormais de solutions globales, pour un 
règlement des litiges performant et économique.

Une qualité 
de service 
garantie par des 
formations spécifiques

  Des formations sur la gestion 
et sur les méthodes, dans les 
domaines RC, PJ, collision, et 
adaptées à chaque convention 
compagnie.

  Des formations spécialisées sur 
les outils informatiques du réseau 
SOTHIS.

Les avantages apportés  

par le réseau SOTHIS
Notre cabinet est membre du réseau SOTHIS.

SOTHIS offre un point d’entrée unique pour les différents 
intervenants d’un dossier (clients, assureurs, réparateurs…) 
et coordonne les différentes compétences nécessaires à 
la gestion complète.

Grâce à SOTHIS, les compagnies d’assurance bénéficient 
d’un service de qualité dans la recherche de prestataires 
qualifiés, et dans le respect de leurs procédures internes.

Un engagement fort 

sur des valeurs éthiques

Des méthodes optimisées, pour 

une compétitivité améliorée

Portail Réparateur
> Espace privé permettant le suivi des dossiers 
> Mise en relation directe avec l’expert

Portail Mandant
> Portail de missionnement  
> Suivi en direct des dossiers RCP, PJ
> Accès aux pièces afférentes au litige

Portail Particulier
>  Mise à disposition des rapports d’expertise  

collision
> Mise en relation avec le cabinet d’expertise

Portail Épaviste
> Gestion des appels d’offres

Portail Vendeur V.O.
>  Possibilité pour le sinistré d’être mis en relation  

avec des vendeurs V.O.

Portail de statistiques
>  Suivi en temps réel des statistiques des cabinets  

du réseau SOTHIS

Portail de procédures
compagnies
>  Accès aux différents process d’expertise  

définis d’après les interprétations des procédures 
compagnies 

> Mise à jour en temps réel


