
Les vacances d’été, des congés chers au coeur... 
et au portefeuille des Français 

 
 

La période estivale représente aux yeux des Français la saison idéale pour partir en 
vacances. Selon le 18e baromètre annuel européen réalisé par Ipsos, 69 % de nos 

compatriotes envisagent de partir cet été, soit quatre points de plus qu'en 2017. Il s'agit 
du chiffre le plus élevé depuis 2012 (70 % à l'époque). 

 
Portés par le regain de la croissance économique, les Français comptent par ailleurs 

dépenser 1993 euros par famille, soit un budget vacances en hausse de 1% par rapport à 
2017. Un sondage mené par le comparateur Kayak précise que, selon leurs revenus, 23% 

des Français prévoient de consacrer pour les vacances un budget compris entre 2 000 et 5 
000 euros, et pour 27 % entre 1 000 et 2 000 euros. 

 
Mais ça, c’est ce qui est prévu... 

 
Pendant les vacances, on ne résiste pas à offrir une glace, un petit cadeau aux enfants, 
on se laisse tenter par une activité de loisirs, une sortie restaurant... et petit imprévu 

après petit imprévu (sans compter un éventuel et désagréable imprévu comme une panne 
auto...) on finit toujours par dépasser le budget prévu. 

 
Depuis la création de leur société FINEOCAR, spécialiste de la vente à réméré 

automobile, Cédric Domeniconi et Alexander Lötscher viennent, chaque année, en aide à 
des Français qui manquent de trésorerie pour partir, ou qui ont trop dépensé pendant 

leurs vacances. 
 
 

 
 

 

http://www.fineocar.com/


FINEOCAR, la solution rapide, simple et confidentielle, 
pour faciliter les vacances… ou retrouver l’équilibre 
budgétaire à la rentrée ! 
 
 
Telle « la Cigale, ayant chanté tout l'été » de la célèbre fable de Jean de la Fontaine, 
nombre de Français se trouvent forts dépourvus quand l’été laisse place à la rentrée... 
 
Cédric Domeniconi, cofondateur de FINEOCAR, confie, 
 

Notre expérience montre que les gens dépensent souvent trop pendant les 
vacances et qu’à leur retour, ils doivent faire face à un manque de trésorerie 
personnel, voire professionnel pour les autoentrepreneurs et les dirigeants de 
PME, notamment. Inversement, d’autres personnes, le plus souvent des chefs 
d’entreprise issus de l’immigration, viennent nous trouver avant leur départ en 
vacances. Ils profitent de l’été pour rentrer dans leur pays natal, retrouver leur 
famille et souhaitent démontrer leur succès en dépensant de l'argent pour lequel 
ils apportent leur voiture chez nous. 
 

 
 
Au sein de leurs deux agences basées dans le Grand Est (à Hombourg, 68) et en Ile-de-
France (Vaux-le-Pénil, 77) les cofondateurs et codirigeants de FINEOCAR, Cédric 
Domeniconi et Alexander Lötscher voient ainsi beaucoup de nouveaux clients leur confier 
leur véhicule. 
 
Parce qu’obtenir un prêt nécessite du temps, des justifications, des papiers – beaucoup 
de papiers ! – et s’avère aujourd’hui de plus en plus difficile au regard des conditions 
drastiques des établissements bancaires, de plus en plus de Français recherchent en effet 
des solutions alternatives. Dans ce contexte, la société FINEOCAR propose une solution 
inédite en France, révolutionnant l’accès à la liquidité immédiate : la vente à réméré 
automobile. 

https://www.fineocar.com/


Vous avez dit « vente à réméré » ? 
 
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... 
 
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. 

 
 
FINEOCAR, une solution inédite qui fait son chemin ! 
 
Forts de leurs expériences respectives dans 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. 
 
Cédric Domeniconi, cofondateur de FINEOCAR, confie, 
 

Très souvent, nos clients sont des entrepreneurs et chefs d’entreprise, 
parcourant pour certains plus de 500 kilomètres afin de recourir aux services de 
FINEOCAR. Nous répondrons en effet à leurs besoins et attentes en apportant à 
ces personnes, qui ont souvent plusieurs véhicules, une solution simple, sûre et 
discrète pour avoir du cash très rapidement.  
 

 
 



Face à la demande accrue des Français, les cofondateurs Cédric Domeniconi et Alexander 
Lötscher envisagent de proposer leur solution directement en France et créent en 2015 la 
société française FINEOCAR et sa solution inédite : la vente à réméré automobile. 
 
 
La force du service FINEOCAR se trouve dans sa solution inédite en France, présentant 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. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.fineocar.com 
 
 
Contact presse 
 
Cedric Domeniconi 
E-mail : info@fineocar.com 
Tél. : 0041763820145 


