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VENTE D’UNE VOITURE D’OCCASION

ÉVITEZ LES PIÈGES !
Pour obtenir le meilleur prix, mieux vaut vendre son véhicule en deuxième main
que le faire reprendre par un concessionnaire. Mais cette démarche présente
certains risques… que vous pouvez assez facilement limiter.
Pour commencer, vérifiez
que votre police d’assurance vous permet de
laisser le volant à des
tiers qui vous demanderont d’essayer votre véhicule. De plus, pour éviter le pire dont le vol avec
violence, respectez une rigueur implacable : lors de
chaque appel, notez les
nom, prénom et numéro de téléphone de votre interlocuteur. Fixezlui rendez-vous dans un
lieu suffisamment dégagé
pour effectuer des essais
les moins risqués possibles, et venez en compagnie d’amis.
Lors de la rencontre avec
l’acquéreur potentiel, assurez-vous que celuici est bien titulaire d’un
permis de conduire. La ou
les personne(s) qui vous
accompagne(nt) pourront
conserver ce document
durant l’essai. Si, malgré ces précautions, vous
êtes menacé, malmené,
abandonné sur le parking
ou sur la chaussée, votre véhicule volé, appelez
immédiatement les forces de l’ordre (17) et dé-

posez plainte en fournissant les renseignements
glanés et les documents
obtenus. N’oubliez pas de
procéder à votre déclaration de sinistre auprès de
votre assurance.

ANTI-ARNAQUE
Si la transaction est sur le
point d’être conclue, ne
baissez pas la garde. La
fraude peut en effet intervenir au moment du paiement par la remise d’un
chèque sans provision.
Pour prévenir ce risque,
vous aurez pris soin de
préciser à votre acheteur

que vous acceptez uniquement un paiement par
chèque de banque (établi
en deux à trois jours de délai en général). Organisez
la vente aux heures ouvrables afin de pouvoir vérifier l’authenticité du chèque auprès de l’organisme
émetteur (le numéro de téléphone de l’agence figure
sur le chèque).
Dans tous les cas, refusez tout paiement par
Western Union ou MoneyGram et évitez les virements : si la somme est
portée à votre crédit lors

PNEUS HIVER, ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

E

n la matière, les grandes marques restent visiblement les plus ﬁables. C’est
en susbstance ce qu’il faut retenir du comparatif annuel réalisé par le TCS
(Touring Club Suisse). Celui-ci résulte d’essais effectués sur chaussées sèches,
mouillées, enneigées, verglacées, et tient compte des émissions de bruit, de la
consommation et de l’usure. Certes, quelques outsiders ﬁgurent en bonne position,
comme les Semperit Speed-Grip, qui marquent même un point supplémentaire
avec la meilleure consommation. Cependant, la plupart sont à éviter, surtout les
Trayal Artica qui non seulement obtiennent les pires notes sur la majorité des
critères, mais signent un 0/10 sur sol humide… En occupant les six premières du
classement, les marques premium décrochent donc la palme de la conﬁance.
* Dimension : 195/65 R15T.

ANTI-PV
Une fois la vente actée,
imposez à l’acquéreur
de remplir ensemble la
déclaration de cession
du véhicule. Y figureront
son identité complète et
ses coordonnées postales mais également l’heure de la cession. C’est loin
d’être un détail car si une
contravention est dressée
quelques minutes après la
vente, il vous suffira alors
de renseigner en ce sens le
formulaire de requête en
exonération joint à l’avis
de contravention.
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PNEUS HIVER, LESQUELS CHOISIR*
Continental ContiWinter TS 830 ****
Goodyear Ultragrip 8
****
Semperit Speed-Grip 2
****
Dunlop SP Winter Sport 4D
****
Michelin Alpin A4
****
Pirelli Winter 190 Snow Control ****
Nokian WR D3
***
Vredestein Snowtrac 3
***
Fulda Kristall Montero 3
***
Barum Polaris 3
***
Kleber Krisalp HP2
***
Kumho l’ZEN KW23
***
Bridgestone Blizzak LM-32
***
GT Radial Champiro WinterPro
***
Falken Eurowinter HS439
**
Trayal Artica
*

PHOTOS 123RF/DR

ANTIVOL

de la vente, elle peut être
débitée par la suite. Procédez avec les mêmes garanties de paiement en cas
d’arrhes ou d’acompte.
A défaut, les chances de
récupérer les fonds sont
incertaines : la procédure
repose sur l’émission par
la banque d’un certificat
de non-paiement qui sera
ensuite délivré par huissier à l’acquéreur indélicat (il vous faudra avancer
les frais !)… avant de permettre une éventuelle saisie sur ses comptes ou de
ses biens. Pas simple !

