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Conseil du TCS pour l'achat ou la vente d'une voiture

Bern (ots) -

De nombreuses voitures changent de propriétaire au printemps. Les acheteurs comme les vendeurs sont souvent confrontés à des
incertitudes qu'une bonne connaissance de la branche permet de lever facilement. Le TCS propose un nouveau guide mettant en
évidence les points à observer au moment de l'achat ou de la vente d'une voiture.

Une voiture individuelle offre liberté, indépendance et mobilité, mais son achat et son utilisation représentent souvent un poste
important dans le budget du ménage. Néanmoins - ou peut-être à cause de cela - des critères subjectifs et émotionnels comme la
couleur, la forme, la puissance du moteur et la marque jouent fréquemment un rôle plus important lors de l'achat que des
références mesurables comme le prix d'achat et les coûts d'exploitation. Le risque est donc grand que le budget mensuel d'un
particulier soit dépassé par cette acquisition.

Nombreux conseils et trucs utiles

La définition des besoins individuels, le choix du véhicule adéquat, les modes de financement et les offres des assurances, la
possibilité d'une importation directe et l'immense variété de l'offre placent de nombreux consommateurs devant de gros obstacles.
Comment un novice peut-il se protéger contre de mauvaises surprises? Que vaut encore ma voiture d'occasion? Comment se
passe une vente entre particuliers? Comment l'argent est-il transféré dans une affaire de leasing? Quelles sont les bases légales?
Comment apprécier l'état technique d'une voiture? Qui répond à mes questions?

Gratuit pour les membres du TCS

Le nouvel guide du TCS "Achat et vente de voiture" répond à ces questions et à bien d'autres encore. Il contient aussi les adresses
de tous les services de conseil du TCS. Cette publication est disponible dans tous les centres techniques du TCS et à l'adresse
www.infoguide.tcs.ch (rubrique Marché auto). Elle est gratuite pour les membres du TCS (10 francs pour les non-membres).

Contact:

Moreno Volpi, porte-parole du TCS, 022 417 27 16, 078 707 71 28, 
moreno.volpi@tcs.ch

Les photos du TCS sont sur Flickr - 
www.flickr.com/photos/touring_club/collections.
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs.

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/fr/pm/100000091/100713123 abgerufen werden.
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