
Quand les aléas de la vie nous conduisent à un 

besoin de liquidité rapide : Fineocar 

 

 

« Si seulement j’avais un peu plus d’argent »… 

De nombreuses situations de la vie peuvent 
induire le besoin d’un apport urgent d’argent 
pour une courte durée… 
La vente et l’achat d’une maison sont des actes 
importants qui peuvent mettre les particuliers 
dans une situation financière fragile. Entre les 
formalités bancaires, notariales et les délais qui 
s’allongent, il est fréquent que les vendeurs ou 
les acheteurs cherchent dans leur entourage ou 
auprès de leur banque un peu d’argent 
supplémentaire. Les ventes longues ou les crédits relais sont deux modalités qui 
accentuent encore un peu plus ce phénomène. 

A qui s’adresser quand on fait face à un besoin d’argent temporaire ? 

Des formalités dans le domaine de la 
santé peuvent elles-aussi demander du temps et 
surtout de l’argent. Des prestations maternité 
qui ne sont pas versées à temps, le paiement 
d’un arrêt maladie qui dépend de la rapidité du 
service en question, le remboursement d’une 
assurance qui attend la validation d’un expert…. 

Comment trouver une somme d’argent 
temporaire pour combler ce vide monétaire 
temporaire, et ne pas basculer dans le rouge ? 
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Au décès d’un proche, les comptes bancaires dont il est titulaire sont bloqués. La 
famille qui n’avait pas anticipé cela doit pourtant faire face aux frais des obsèques 
et aux diverses factures à régler… 

Peut-on trouver de l’argent si la banque ne suit pas ou si les paperasses sont trop 
exigeantes ou lentes? 

  

Et pour payer les réparations de notre accident, le dégât des eaux de notre 
maison, les charges sociales à régler alors que l’on attend un paiement 
important, les frais d’un mariage plus cher que prévu, les billets d’avion d’un 
proche que l’on doit rapatrier d’urgence en France… ? 

Ou a l’inverse, une opportunité commerciale alléchante à saisir qui nécessite un 
besoin d’acompte immédiat (opportunité d'investissement, nouvelle commande 
importante d'un client, offre exceptionnelle sur le voyage de vos rêves etc.)... 

 

Toutes ces situations peuvent connaître une solution simple, pratique et donc une 
fin heureuse grâce à Fineocar. 

Le spécialiste de la vente à réméré propose à tous les Français possédant un 
véhicule, mêmes aux fichés bancaires, d’obtenir de l'argent en 24h, facilement, 
en toute confiance et sans formalités. 

FINEOCAR propose depuis 2007 une alternative discrète et rapide au prêt sur 
gage, au crédit et au micro-crédit, avec la vente à réméré.  
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La vente à Réméré avec FINEOCAR, comment ça marche ? 

FINEOCAR s’est développée en France avec l’émergence des besoins en trésorerie 
et de l’élargissement continu contraintes bancaires. 

Alternative au prêt sur gage, au crédit et 
au micro-crédit, la société FINEOCAR 
propose à ses clients d’acheter leur voiture 
personnelle, professionnelle (ou tout autre 
véhicule en leur possession) avec un 
paiement très rapide, et de leur laisser la 
possibilité de la racheter pendant un délai 
défini ensemble. 

En droit français cette alternative 
s’appelle la vente « à réméré ». 

FINEOCAR s’appuie sur l’expérience de ses deux créateurs issus du monde de la 
finance suisse pour proposer ce service de vente de voiture avec faculté de rachat. 
La vente à réméré, aussi appelée « vente avec faculté de rachat », est une solution 
prévue dans le code civil et pourtant peu connue en France. 

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

Les fondateurs annoncent : 

 

« Solution simple, rapide et discrète, la vente de votre voiture avec faculté 
de rachat par FINEOCAR vous permet de faire face à un besoin immédiat 
d’argent, quelle que soit votre raison. » 

L’esprit FINEOCAR : confiance, respect et transparence 

FINEOCAR mise sur des valeurs fortes, qui conduisent chacune de ses ventes : 

La simplicité : FINEOCAR a besoin de la carte grise au nom du vendeur et si 
possible aussi, du carnet d’entretien et dernier contrôle technique. Pour les 
véhicules de société, un extrait K-bis est nécessaire. Nul besoin d’autres 
justificatifs. 

La rapidité : un simple contact par téléphone ou via le formulaire en ligne sur le 
site www.fineocar.com permet d’obtenir une proposition de reprise. Une fois la 
vente à réméré actée, le virement bancaire est fait par FINEOCAR le jour même et 
arrive sur le compte du client en moins de 48h. 

http://www.fineocar.com/


L’accessibilité : FINEOCAR accepte tous les véhicules non gagés d’une valeur 
minimale de 7000€ : voitures personnelles, voitures de société, véhicules de 
collection, moto, camping-car, fourgons, mini-bus… 

FINEOCAR propose aussi ses services 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 à l’instigateur de la 
vente, ni même un extrait de casier judiciaire. De plus, la transaction n’est pas 
enregistrée. 

 

Les fondateurs précisent : 

« Chez FINEOCAR, vous vendez facilement et rapidement. Le contrat est 
clair, pas de blabla, ni de jugements, nous ne sommes pas là pour ça. Vous 
avez besoin d’argent, nous vous proposons notre solution. Point. » 

 

Combien ça coûte ? 

Chez FINEOCAR, tout est transparent. Le coût de la vente à réméré d’un véhicule 
comprend : 

 Les frais de réception : 240 euros 
 Une marge minimale entre le prix initial d’achat et le prix de rachat. 
 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 
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Le rachat peut se faire à tout moment pendant la durée de l’option de rachat 
(généralement 3 mois) et les frais sont calculés en fonction de la date de rachat. 

À propos des fondateurs de FINEOCAR 

En 2007, forts d’une solide expérience 
dans la finance, l’automobile et 
l’assurance, Cédric Domeniconi et Alex 
Lötscher créent en Suisse Prets-sur-
gage.ch. Leur service de prêt sur gage 
séduit rapidement de nombreux clients, 
particuliers et professionnels, suisses, 
allemands mais aussi français. 

Face à la demande grandissante des 
Français, Cédric et Alex étendent leur 
concept à la France et adaptent le modèle du prêt sur gage au système français. En 
2015, ils lancent ainsi FINEOCAR, une société française spécialisée dans la vente à 
réméré automobile. 
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Les agences FINEOCAR 

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 PACA 

Quartier Les Grimaudets, Route des mayons; 83340 Le Luc 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.fineocar.com 

Contact Presse 

Cédric DOMENICONI 

Email : info@fineocar.com 

Téléphone : +41 763 820 145 
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