
LA SOLUTION D’ARGENT 
FINEOCAR OUVRE DEUX 
NOUVELLES AGENCES À 
LYON ET BORDEAUX

Que l’on soit employé ou chef d’entreprise, cadre 
supérieur ou ouvrier, on peut être confronté à un 
besoin d’argent urgent suite à une opportunité 
d’investissement, à un divorce, à une transaction 
immobilière, à un décès, à une perte d’emploi, ou 
aux conséquences de la crise liée à l’épidémie de 
coronavirus.

Les solutions de crédit traditionnelles sont souvent 
lentes et fastidieuses, avec des démarches 
administratives lourdes. C’est donc pour aider les 
Français à accéder à la liquidité immédiate que 
Cédric Domeniconi et Alexandre Lötscher ont lancé 
FINEOCAR. Ce système, basé sur la vente à réméré de 
véhicules, permet de recevoir des fonds en 48 heures 
contre dépôt temporaire d’un véhicule, sans examen 
de dossier.

Après avoir ouvert des agences dans le Grand Est, l’Île-
de-France et le Var, FINEOCAR annonce l’ouverture 
de deux antennes à Lyon et à Bordeaux, grâce à un 
partenariat avec le réseau de L’agence automobilière.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

https://www.fineocar.com/
https://agenceauto.com/fr/fr/


LA VENTE AUTOMOBILE AVEC OPTION 
DE RACHAT DÉSORMAIS ENCORE 
PLUS ACCESSIBLE EN FRANCE

Christophe Winkelmüller, le fondateur de L’agence automobilière, est 
un ami de longue date des créateurs de FINEOCAR. Il leur a proposé 
de mettre à leur disposition quelques agences de son réseau, et de 
mettre en place une coopération bénéfique pour leurs deux sociétés.

Deux antennes de L’Agence automobilière ouvrent ainsi désormais 
leurs portes aux clients de FINEOCAR : l’agence d’Eysines, dans 
l’agglomération nord-ouest de Bordeaux, et l’agence située dans le 
huitième arrondissement de Lyon.

Grâce à cette coopération, les personnes qui souhaitent faire appel 
aux services de FINEOCAR pour profiter de liquidités immédiates 
n’auront plus à faire des centaines de kilomètres.

La vente à réméré est une alternative intéressante et originale aux 
prêts bancaires, qui sont trop souvent de véritables parcours du 
combattant. Elle s’adresse aux propriétaires de voitures, motos, 
fourgon ou camping-cars qui rencontrent des besoins d’argent et 
qui ne souhaitent pas s’adresser à leur banque. La vente à réméré, 
également appelée « vente avec faculté de rachat », est régie par les 
articles 1659 à 1673 du Code Civil français.

Le principe est simple : FINEOCAR verse de l’argent à ses clients, et 
ceux-ci lui confient temporairement leur voiture, moto ou camping-
car. La somme remise est généralement équivalente à 50 à 70 % de la 
valeur du véhicule, qui doit être de 7000 euros au minimum. Le rachat 
du véhicule peut se faire à tout moment pendant la durée de l’option 
de rachat, qui est en général de trois mois (renouvelable). Les frais 
sont calculés en fonction de la date de rachat.

LA VENTE À RÉMÉRÉ DE FINEOCAR : 
UNE SOLUTION UNIQUE EN FRANCE

« Neuf clients sur dix retirent leur 
véhicule pendant le délai contractuel de 
trois mois. Ils remboursent souvent avec 
les recettes d’une vente, un héritage, 
leur salaire, bonus de fin d’année ou 
un payement d’un client, ou d’une 
assurance »

CÉDRIC DOMENICONI, CO-FONDATEUR

https://www.fineocar.com/nos-agences/


FINEOCAR offre de nombreux avantages :

Un minimum de justificatifs
Pour simplifier la vie de ses clients, FINEOCAR a mis au point une 
procédure rapide. Il suffit de fournir les papiers liés au véhicule : 
la carte grise au nom du vendeur, le carnet d’entretien et, pour les 
véhicules de société, un extrait K-bis.

Un déblocage de fonds rapide
Un simple contact par téléphone ou via le formulaire en ligne permet 
d’obtenir une simulation détaillée. Une fois la vente à réméré actée, 
le virement bancaire instantané est fait par FINEOCAR (vérifiable 
immédiatement par smartphone).

Une grande discrétion
Aucun justificatif de salaire, référence ou extrait de casier judiciaire 
n’est demandé, et la transaction n’est pas enregistrée à la banque 
de France.

L’accessibilité avant tout
Le service est offert à tous les propriétaires de véhicules, y compris 
les personnes enregistrées dans le fichier central de la Banque de 
France pour incidents ou interdits bancaires.

Un service ouvert à tous les véhicules
FINEOCAR accepte tous les types de véhicules d’une valeur minimale 
de 7000 euros : les voitures compactes, berlines, breaks, sportives et 
de collection, mais aussi les camping-cars, les camions, les bateaux, 
et les motos.

LES AVANTAGES DE FINEOCAR
« Solution simple, 
rapide et discrète, 
la vente de voiture 
avec faculté 
de rachat par 
FINEOCAR permet 
de faire face à un 
besoin immédiat 
d’argent, quelle 
qu’en soit la 
raison. »

Les tarifs de FINEOCAR sont transparents. Voici ce 
que comprend la vente à réméré d’un véhicule :

 › 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

COMBIEN ÇA COÛTE ?



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

FINEOCAR Sud-Ouest
117 bis avenue du Taillan-Médoc, 33320 Eysines

FINEOCAR Sud-Est
16 avenue Rockefeller, 69008 Lyon

LES AGENCES FINEOCAR A PROPOS DE CÉDRIC DOMENICONI 
ET ALEXANDER LÖTSCHER, LES 
FONDATEURS DE FINEOCAR

FINEOCAR a été fondé par les Suisses Cédric Domeniconi et 
Alexandre Lötscher. Ils sont respectivement spécialistes de la finance 
et de l’automobile. En 2007, ils unissent leurs compétences pour 
lancer en Suisse le site Prets-sur-gage.ch.

Le succès ne se fait pas attendre : le service de prêts sur gage est 
plébiscité par les professionnels et particuliers suisses, allemands et 
français. Suite à la demande grandissante de leurs clients français, 
Cédric et Alexandre décident de proposer leur solution adaptée à 
la France, en adoptant le système de la vente à réméré automobile.

En 2015, la société FINEOCAR voit ainsi le jour, avec l’agence dans le 
Grand Est. Elle ouvre ensuite une antenne en Île-de-France, dans le 
Var, avant de s’implanter à Bordeaux et à Lyon.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.fineocar.com/

 https://www.facebook.com/fineocar

CONTACT PRESSE

Cédric Domeniconi

E-mail : info@fineocar.com

Téléphone : 01 84 88 94 15 (fixe)
ou 0041 7 63 82 01 45 (mobile Suisse)

https://www.fineocar.com/
https://www.facebook.com/fineocar
mailto:info@fineocar.com

