
NE  PAS  VENDRE  SON  VÉHICULE  PAR  SES  PROPRES  MOYENS

des amEndes pour non réalisation de la carte grise

les arnaques de plus en plus fréquentes
(votre voiture peut faire l’objet d’une fraude au kilométrage : votre acheteur peut trafiquer 
le compteur kilométrique)

Le cauchemar de nombreux automobilistes 

Sylvie et Erwann Di Benedetto estiment à 3 000 € le total des PV 
qu’ils ont reçus depuis la vente de leur voiture fin 2009. « J’ai une 
boule à l’estomac à chaque fois que la sonnette retentit », confie 
cette mère de famille qui redoute désormais une saisie bancaire. 

Le couple aux revenus très modestes n’a ensuite jamais pu trouver un 
interlocuteur au sein de l’administration pour faire corriger l’erreur. Son 
courrier a été mis à la corbeille. « On me dit qu’on a pas les moyens 
de regarder mon dossier ». 

Ludovic, un jeune automobiliste a reçu une mise en demeure 
lui demandant de régler 151,82€, pour des contraventions de 
stationnement irrégulier non réglées. Ludovic et sa famille ont 
l’impression que cette affaire ne finira jamais. 

Il a pourtant rempli tous les papiers nécessaires à la vente. 

Source: 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/05/09/1077600-il-recoit-les-amendes-du-nouveau-proprietaire-de-sa-voi-
ture.html

http://www.20minutes.fr/societe/648700-20110106-societe-recevoir-pv-ancienne-voiture-cauchemar-nom-

breux-automobilistes

Jamais à court d’imagination, les malfrats maîtrisent désormais 
toutes les ficelles du numérique

1. Les sites fantômes 
Les escrocs créent de faux sites internet qui vous font payer pour 
obtenir des coordonnées inexistantes. Toujours vérifier la localisation 
de la dite société, si elle est basée à l’étranger, cela sent l’arnaque. 

2. Une voiture trafiquée 
Morgan essaie une voiture, propre et correcte il l’achète. 
Après avoir eu quelques soucis techniques avec son nouveau 
véhicule, il demande au vendeur de lui envoyer la facture du contrôle 
technique. En effet, soucieux, il souhaite faire passer un nouveau 
contrôle technique . N’ayant plus de nouvelles du vendeur, il finit par le 
menacer de déposer plainte. A cela, le vendeur réapparaît et répond 
« allez y j’ai un bon avocat ». 
Morgan qui avait un contrôle technique RAS à l’achat se retrouve 
avec un contrôle technique avec plus de 1000 € de réparation. Il 
découvre par la même occasion que le compteur avec été trafiqué, la 
voiture n’a pas 113 mille km mais 122 mille km.    

Source:
http://www.largus.fr/actualite-automobile/vente-dune-voiture-doccasion-les-7-arnaques-les-plus-
courantes-5490379.html

DES PV À PAYER APRÈS LA VENTE

lA VOITURE PAYÉE PAR FAUX CHÈQUES DE BANQUE

Plus de 3200 € de PV pour une voiture vendue en 2005

Perdre la trace de sa voiture vendue ? Un cas plus que commun 
aujourd’hui. 

C’est le cas de Ludovic, qui a vendu sa voiture, il y a 10 ans, à ses 
anciens voisins, des acheteurs qui n’ont jamais fait immatriculer la 
voiture. Ce père de famille se retrouve dans une situation inextricable 
avec un véhicule dans la nature toujours à son nom. Il témoigne, 
« je ne me souviens pas de leur nom. Je suis dans la mouise. J’ai 
l’impression qu’on ne voit ça qu’a la télé ». 

Source:
http://www.ladepeche.fr/article/2014/11/25/1998551-plus-3-200-e-pv-voiture-vendue-2005-2005.html

Plus de 120 internautes ont été escroqués sur Le Bon Coin 

Comment ? Avec de faux papiers (fausses cartes d’identité, faux 
chèques de banque, fausses attestations bancaires). 
L’escroquerie est à double détente: après le vendeur qui perd son 
bien, c’est l’acheteur qui est à son tour piégé avec entre ses mains une 
voiture volée. 

Yanis, une victime témoigne « je me suis fait avoir comme un bleu , 
je me suis rendu à la sous-préfecture de Tory dès le lundi matin où 
l’on m’apprend que le véhicule est volé. L’acheteuse, qui avait une 
vingtaine d’années, ne tremblait pas. Elle était rodée, très sympa. A 
la banque, le samedi matin, on me dit que le chèque est faux . Je 
n’ai rien pu toucher de l’assurance qui ne prend pas en compte 
l’escroquerie ».  

Source:
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/les-escrocs-ont-piege-120-vendeurs-et-acheteurs-de-voiture-sur-le-bon-
coin-04-01-2016-5420675.php

APPELS TÉLÉPHONIQUES
La fraude aux clients la plus répandue est l’appel téléphonique

L’appel téléphonique du faux client consiste à vous dire qu’il vous 
appelle car il a entendu que vous vendiez votre voiture par le biais de 
votre famille, vos proches, vos amis ou via une annonce, après cela tout 
peut arriver lors du rendez-vous: remise de fausses espèces, fausse 
identité de l’acheteur ou vol du véhicule par ruse. 

ATTENTION
A NE SURTOUT PAS FAIRE

la reprise
DE VOTRE VÉHICULE

TOUT SAVOIR SUR 


