Processus de vente
«Swiss Crash Cars»

Que proposons-nous?
Notre plateforme B2B (business to business) «Swiss Crash Cars» regroupe plus de 600 acheteurs en Suisse et
à l’étranger. Vous avez la possibilité d’y vendre des véhicules de toutes sortes, non seulement des voitures de
tourisme, mais aussi des voitures de livraison et des camions, des deux-roues, des machines agricoles, des
remorques, des bateaux, etc.
«Swiss Crash Cars» est la plateforme idéale pour la vente d’objets endommagés lors d’un accident ou présentant
des dommages mécaniques, et que l’on renonce à faire réparer. La plateforme convient aussi pour la vente
de véhicules de plus de 8 ans d’âge, qui ont un kilométrage élevé, mais sont encore en excellent état. Elle ne peut
toutefois pas servir à la vente de véhicules d’occasion récents.
Ne manquez pas cette possibilité unique : à compter de la date de réception de l’offre, vous disposez de 7 jours
pour décider, ou refuser, de vendre l’objet au prix proposé.
Je voudrais passer un mandat à XpertCenter SA. Comment dois-je faire?
Scannez le permis de circulation et envoyez-le par e-mail à info@xpertcenter.ch
Communiquez l’emplacement du véhicule ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une personne de
contact sur place.
Dans un délai d’un jour ouvrable, l’un de nos experts prendra contact pour fixer un rendez-vous.
Que se passe-t-il après la visite de l’expert?
Au plus tard 5 jours ouvrables après la visite de l’expert, nous vous communiquons par e-mail l’offre la plus élevée.
Ensuite, vous disposez d’un délai de 7 jours pour nous faire savoir si vous acceptez notre offre.
Je décide de vendre. Que se passe-t-il?
Si le plus offrant est en Suisse, la vente est gérée par notre partenaire Team Consulting. Team Consulting organise
un rendez-vous entre vous et l’acheteur, afin que l’objet soit enlevé soit chez vous, soit à l’endroit où il se trouve.
Le paiement se fait sur place et en espèces, par l’acheteur (ou la personne qui prend livraison de l’objet).
Si le plus offrant est à l’étranger, vous vendez l’objet directement à XpertCenter SA. Dans ce cas, XpertCenter SA
organise l’enlèvement de l’objet soit chez vous, soit à l’endroit où il se trouve. Vous nous facturez le montant
de l’offre au moyen du formulaire annexé. Nous versons le montant dans les 10 jours à compter de la réception
de votre facture.
Quelles sont mes obligations en cas de vente?
L’objet doit se trouver dans l’état décrit (avec tous les accessoires décrits, le cas échéant) au moment et
à l’endroit convenus.
Le permis de circulation annulé doit se trouver dans le véhicule.
Toutes les clés du véhicule et/ou de service doivent être remises à l’acheteur.
Le carnet antipollution, le carnet ou la carte d’entretien, le code d’accès ainsi que les modes d’emploi doivent
se trouver dans le véhicule.
Combien coûte cette prestation?
Pas de vente		
CHF 80.00* – sur facture
Vente en Suisse		
CHF 225.00* – sur facture
Vente à l’étranger		
CHF 300.00* – le montant est déduit du paiement
			*hors TVA
Qu’est-ce qui pourrait empêcher une vente à l’étranger?
Les transactions de vente à l’étranger sont soumises à la législation suisse. Il est interdit d’exporter des objets
destinés à la récupération de pièces de rechange ou à être mis à la casse à l’étranger. En pareil cas, c’est l’offre la
plus élevée en Suisse qui est retenue.
Qu’en est-il de la TVA?
La meilleure offre qui vous est proposée s’entend hors TVA. En tant que particulier, vous ne pouvez pas
appliquer la TVA sur ce montant.
En tant qu’entreprise, vous pouvez appliquer la TVA au taux actuel dans la mesure où vous établissez une
facture avec TVA conforme aux prescriptions légales.
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