
Processus de vente 
«Swiss Crash Cars»



Procédure 

 Scanner le permis de circulation et l’envoyer par e-mail à info@xpertcenter.ch.
  Nous informer où l’objet à vendre peut être examiné.
  Numéro de téléphone ou de portable de la personne à contacter sur place. 

  Dans un délai de 3 jours ouvrables, vous recevrez la visite d’un de nos experts qui s’occupera 
de la mise sur notre plate–forme «Swiss Crash Cars» de votre véhicule.

  Après 3 autres jours ouvrables, nous vous transmettons par e-mail l’offre la plus élevée.  
Nous attendons de votre part une réponse, dans la limite du délai indiqué dans l’e-mail.  

  Si vous n’avez pas d’intérêt à vendre l’objet, le mandat est terminé. Il vous sera facturé un 
montant de CHF 80.– + TVA pour cette prestation. 

  Si vous acceptez l’offre la plus élevée, nous vous transmettons, avec la facture, les coordon-
nées de l’acheteur. Il vous sera facturé un montant de CHF 225.– + TVA pour cette prestation. 

  La vente est assurée par le propriétaire dans le délai de validité figurant sur l’offre. Veuillez 
prendre contact avec l’acheteur et convenir avec lui des modalités de paiement et de retrait. 
En principe, le paiement s’effectue au comptant lors de la remise du véhicule. 

  Si l’offre la plus élevée provient de l’étranger, l’offre suisse la plus élevée vous est également 
communiquée par e-mail.

  Sans intérêt de votre part ou si le véhicule est vendu en Suisse, les processus et les prix 
ci-dessus sont applicables. 

  En cas d’intérêt pour une vente à l’étranger, une déclaration de cession à signer sera envoyée 
au propriétaire par la poste. Celle-ci permettra à XpertCenter SA de vendre l’objet en son nom 
mais aussi de procéder à l’encaissement. 

  Dès réception de la déclaration, le véhicule sera récupéré par notre partenaire logistique dans 
un délai de 3 jours ouvrables. Pour le retrait, le véhicule doit impérativement se trouver dans 
un garage ou une carrosserie.

  XpertCenter SA organise l’exportation, s’occupe des formalités douanières, encaisse  
le montant de la vente et garantit le produit de la vente. 

  A réception du paiement, au plus tard 30 jours après le retrait de l’objet, vous recevez  
le montant de la vente convenu après déduction des frais suivants pour les prestations 
effectuées : 

  Commission de vente: 5 % du prix de vente hors TVA. 
  Au minimum CHF 300.– + TVA maximum CHF 500.– + TVA.

Veuillez prendre note que l’offre de l’acheteur est hors TVA.  
Les personnes privées ne peuvent donc pas l’ajouter à la facture.
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