Garage Classics
Restauration de véhicules anciens

Où acheter un véhicule ancien ?
Il existe plusieurs sources quant à l’achat d’un véhicule de collection :

Les particuliers
De nombreuses annonces se trouvent sur Internet ou dans la presse spécialisée.
Souvent, le propriétaire est un passionné ayant soigné son véhicule ou, au
contraire, l’ayant complètement négligé !
Le principal atout est le prix de vente, parfois inférieur à celui proposé par un
professionnel. Cependant, l’acheteur ne devra compter que sur lui et ne
bénéficiera d’aucune aide quant à sa vérification, son paiement (immédiat et au
comptant) et son rapatriement.
Il existe également un risque non négligeable d’escroquerie via Internet.
Soyez vigilants : les “trop” bonnes affaires n’existent pas !

Les professionnels
Les garages, courtiers et galeries d’exposition offrent un service actif à l’acheteur
et proposent des véhicules de différentes marques et années.
Le prix de vente, généralement plus élevé que chez un particulier, est justifié par
l’aide administrative (immatriculation, formalités de douane...), le contrôle (voire
la révision) du véhicule, ainsi que par l’échange d’informations et l’envoi de
photographies à la demande de l’acheteur.
Cependant, ne pas oublier que vous avez affaire à un commerçant et que l’achat
sur de simples photos est risqué. Dans la mesure du possible, essayez de vous
déplacer : l’état d’un véhicule se détermine toujours mieux sur place.

Les ventes aux enchères
De nombreux véhicules se vendent par ce biais. L’avantage principal de l’achat,
via une vente aux enchères, est la possibilité de recevoir un catalogue à domicile
des véhicules proposés à la vente, avec un descriptif et prix estimés.
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Cependant, il est impossible d’essayer le véhicule avant son acquisition (voire de
le toucher dans certains cas). Généralement, une exposition vous permet de
l’inspecter de manière générale quelques jours avant la vente.
Les enchères sont des intermédiaires entre acheteurs et vendeurs où règne
souvent une certaine opacité. Il faut bien lire les conditions générales. De plus,
les maisons de vente prélèvent des commissions et frais pouvant être élevés. Ces
frais ne sont pas toujours clairement définis et il convient d’en tenir compte afin
de déterminer le vrai prix d’achat !
Une certaine euphorie règne lors de ces ventes, ce qui peut pousser les acheteurs
à acquérir un objet en mauvais état. Néanmoins, la plupart des véhicules
exceptionnels ou très rares sont vendus par les grandes maisons de ventes aux
enchères.
Il faut se donner du temps afin de trouver le véhicule adéquat, et ne pas hésiter à
se faire accompagner par un spécialiste lors de l’achat. Si un véhicule ne vous
séduit pas, il convient de continuer votre recherche, sachant que l’automobile
parfaite n’existe pas et qu’il faudra bien un jour faire votre choix...
Je vous souhaite un très bon achat !

Denis Langer
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