
POUR PERMETTRE AUX FRANÇAIS DE RÉALISER 
UN PROJET OU FAIRE FACE À DES IMPRÉVUS 
FINANCIERS SIMPLEMENT ET RAPIDEMENT, 
FINEOCAR DÉMOCRATISE LA VENTE À RÉMÉRÉ 

Parce qu’obtenir un prêt nécessite du temps, des justifi cations, 
des papiers – beaucoup de papiers ! – et s’avère aujourd’hui 
de plus en plus diffi cile au regard des conditions drastiques 
des établissements bancaires, de plus en plus de Français 
recherchent des solutions alternatives au fi nancement.

Pour permettre aux Français de faire face à des dépenses 
imprévues, de payer un acompte sans attendre le déblocage 
d’un prêt ou d’investir dans un nouveau projet, FINEOCAR 
révolutionne l’accès à la liquidité immédiate : la vente à 
réméré automobile.

Portée par le succès de sa solution inédite en France, 
l’entreprise, installée depuis 2015 à Hombourg (Alsace, 68), 
ouvre une nouvelle agence en  Île-de-France.

https://www.fineocar.com/


Forts de leurs expériences respectives 
dans la finance, l’assurance et 
l’automobile, Cédric Domeniconi et 
Alexander Lötscher créent en 2007, en 
Suisse, Prets-sur-gage.ch.

Très rapidement, leur service de prêt 
sur gage est plébiscité par de nombreux 
clients, particuliers et professionnels, 
suisses, allemands et également 
français.

Face à la demande accrue des Français, 
les cofondateurs Cédric Domeniconi 
et Alexander Lötscher envisagent de 
proposer leur solution de prêt sur gage 
directement en France. Mais cela est 
impossible, le Mont de piété étant un 
monopole du Crédit Municipal. Ils ont 
alors l’idée d’adapter le modèle du prêt 
sur gage au système français.

Avec l’aide d’un cabinet d’avocats, 
Cédric Domeniconi et Alexander 
Lötscher trouvent finalement une 
alternative et créent en 2015 la société 
française FINEOCAR et sa solution 
inédite en France : la vente à réméré 
automobile.

FINOCAR BOUSCULE LES CODES BANCAIRES FRANÇAIS ET REMPLACE LE FINANCEMENT !
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Également appelée vente avec faculté de rachat, 
la vente à réméré constitue, bien qu’elle soit peu 
connue et généralement utilisée dans le domaine 
immobilier, une véritable alternative au prêt sur 
gage, au crédit ou au micro-crédit.

La vente à réméré est régie par les articles 1659 
et suivants du Code civil français où elle est 
introduite depuis mars 1804 : « L’opération de 
réméré est la faculté de racheter son bien tout en 
restituant le prix d’origine ».

Cédric Domeniconi, cofondateur de FINEOCAR, 
précise,

La vente à réméré 
constitue une transaction 
dans le cadre de laquelle 
le vendeur se réserve 
le droit de reprendre le 
bien vendu, moyennant 
la restitution du prix 
principal et le paiement 
des frais.

VOUS AVEZ DIT « VENTE À RÉMÉRÉ » ?



Le principe FINEOCAR est simple : toute personne ayant besoin de liquidité peut, 
en toute discrétion et très rapidement, laisser son véhicule en échange d’une 
somme d’argent. Elle dispose ensuite de 3 mois renouvelables pour récupérer 
son véhicule contre le remboursement de la somme obtenue, majorée des frais 
et intérêts. La somme proposée correspond généralement à 50-70% de la valeur 
actuelle du véhicule.

Cédric Domeniconi souligne,

Nous proposons aux particuliers et petites 
entreprises une stratégie gagnante pour augmenter 
leur liquidité. En effet, la vente à réméré de leur auto 
leur permet d’encaisser rapidement de l’argent pour 
les aider à la concrétisation d’un projet personnel, 
le paiement de factures ou encore la résolution de 
dépenses urgentes.

Pour permettre au plus grand nombre de Français de bénéficier de sa solution, 
FINEOCAR présente de nombreux avantages :

LA SIMPLICITÉ

•	 Seuls	 les	 papiers	 afférents	 au	 véhicule	 sont	 nécessaires	 pour	 sa	 vente	 à	 réméré	 :	 la	
carte	grise	au	nom	du	vendeur,	le	carnet	d’entretien	et	le	contrôle	technique	;	et	pour	les	
véhicules	de	société,	un	extrait	K-bis.

LA RAPIDITÉ

•	 Un	 simple	 contact	 par	 téléphone	 ou	 via	 le	 formulaire	 en	 ligne	 permet	 d’obtenir	 une	
proposition	de	reprise.

•	 Une	fois	la	vente	à	réméré	actée,	le	virement	bancaire	est	fait	par	FINEOCAR	le	même	
jour	et	arrive	généralement	en	24	à	48	heures	(hors	jours	fériés)	sur	le	compte	du	client.

L’ACCESSIBILITÉ 

•	 Tous	les	véhicules	d’une	valeur	minimale	de	7000	€	sont	acceptés	:	voitures,	oldtimer,	
moto,	camping-car,	fourgons,	petits	bus,	etc.

•	 Le	service	est	ouvert	aux	personnes	enregistrées	dans	le	fichier	central	de	la	Banque	de	
France	pour	incidents	ou	interdits	bancaires.

LA DISCRÉTION

•	 Aucun	justificatif	de	salaire	n’est	demandé,	ni	même	un	extrait	de	casier	judiciaire.

•	 La	transaction	n’est	pas	enregistrée.

Cédric Domeniconi confie,

En proposant ses services aux personnes fichées à la 
Banque de France, FINEOCAR ouvre une nouvelle voie 
aux interdits bancaires pour leur permettre de faire face à 
leurs besoins de liquidités. Mais, parce que les conditions 
d’obtention des prêts bancaires et crédits deviennent de 
plus en plus ardues, FINEOCAR constitue une solution utile 
pour tous, une véritable alternative à la banque... D’ailleurs, 
même des banquiers et des chefs d’entreprise viennent 
déposer chez nous leur voiture en échange de cash !

FINEOCAR, DE L’ARGENT SIMPLE, RAPIDE, ACCESSIBLE ET DISCRET
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Chez FINEOCAR, tout est transparent !

Le coût de la vente à réméré d’un véhicule comprend :

• les frais de réception : 180 euros ;
• les frais de stationnement du véhicule : 180 euros par mois ;
• un taux d’assurance de 1.2% par mois ;
• des intérêts à 0.6% par mois ;
• une marge minimale entre le prix initial d’achat et le prix de rachat.

Le rachat peut se faire à tout moment pendant la durée de l’option de rachat 
(généralement 3 mois) et les frais seront calculés en fonction de la date de rachat.

Avec son entrepôt et son siège social basés en Alsace, FINEOCAR poursuit 
aujourd’hui son développement.

Portés par le succès de leur solution de liquidité inédite en France, Cédric 
Domeniconi et Alexander Lötscher viennent en effet d’ouvrir une nouvelle agence 
FINEOCAR en Île-de-France, à Melun (Seine-et-Marne, 77) en partenariat avec le 
réseau de l’innovante Agence Automobilière.

FINEOCAR GRAND EST

Rue de l’artisanat Zone 
industrielle Ouest 
68490 Hombourg

FINEOCAR ÎLE-DE-FRANCE

1015 rue du Maréchal Juin
77000 Vaux-le-Pénil

FINEOCAR propose ainsi aux Français une solution rapide et simple, afin de les 
aider à réaliser leur projet ou à faire face à des imprévus financiers grâce à la 
vente à réméré automobile.

COMBIEN ÇA COUTE ? 1... ET 2 AGENCES !



EN SAVOIR PLUS
Site Internet : http://www.fineocar.com

CONTACT PRESSE
Cedric Domeniconi

E-mail : info@fineocar.com
Tél. : 0041763820145

https://www.fineocar.com/

