
VIVRE UN “VRAI” NOËL 
CHALEUREUX AVEC DES 
LIQUIDITÉS MALGRÉ LE 
RECONFINEMENT, GRÂCE 
À UNE ALTERNATIVE 
RAPIDE ET PONCTUELLE 
AUX BANQUES

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



À l’approche des fêtes de Noël, l’annonce du reconfinement a été 
vécue comme une douche froide pour nombre de Français.

En effet, pour la plupart d’entre eux, la période qui s’annonce est 
synonyme de baisse de revenus et de liquidités :
 › les commerçants, les artisans et tous les indépendants qui 

exercent une activité dite “non-essentielle” ont beaucoup plus 
de difficultés à vendre leurs produits, même si des solutions 
alternatives existent pour limiter les dégâts (e-commerce, clic 
and collect) ;

 › les salariés en chômage partiel ne perçoivent que 84% de leur 
rémunération nette lorsque leurs revenus sont supérieurs au 
niveau du Smic ;

 › nombre de dirigeants peinent à se verser un revenu en raison du 
ralentissement provisoire de l’économie.

Or dans ce contexte difficile, Noël est une fête familiale attendue avec 
une grande impatience.

Pouvoir se retrouver entre proches pour partager de bons moments, 
voir les étoiles dans les yeux des enfants et des adultes qui déballent 
leurs cadeaux, se régaler d’un bon repas et même s’offrir quelques 
jours de vacances dans un cadre bucolique… tous les Français en 
rêvent !

Il se démocratise alors un dispositif grandissant, déjà utilisé chaque 
fin d’année par les banquiers, les dirigeants ou les cadres moyens & 
supérieurs, pour se procurer rapidement des liquidités : la vente à 
réméré automobile, une solution proposée par Fineocar.

Très pratique, cette alternative de financement présente des 
avantages indéniables : la paperasse est réduite au minimum, 
aucun justificatif de salaire n’est demandé et le virement bancaire 
est effectué en instantané pendant votre dépôt du véhicule.

https://www.fineocar.com/


CETTE ANNÉE, IL Y AURA DE LA JOIE 
SOUS LE SAPIN

Face à un contexte économique, sanitaire et social particulièrement 
tendu, tout le monde devrait pouvoir s’offrir un moment de légèreté 
et de bien-être durant les fêtes de fin d’année !

Or en pratique, souscrire un prêt est toujours long et fastidieux. Quant 
aux crédits à la consommation, ils ne brillent ni par leur discrétion ni 
par leur souplesse et nécessitent souvent une étude onéreuse.

C’est ce qui explique le succès de la vente à réméré. Encore trop peu 
connue et souvent réservée au domaine immobilier, cette vente avec 
faculté de rachat représente une véritable alternative au prêt sur 
gage, au crédit ou au micro-crédit.

Le concept est simple : il s’agit tout simplement d’une transaction, 
encadrée par les articles 1659 et suivants du Code civil, dans laquelle 
le vendeur se réserve le droit de reprendre le bien vendu. Il lui suffit 
donc simplement de restituer le prix principal et de payer le montant 
des frais pour pouvoir récupérer son bien.

Concrètement, il est donc possible de récupérer facilement des 
liquidités pour passer un Noël agréable en famille ou pour se refaire 
rapidement une trésorerie si les dépenses ont été plus élevées que 
prévues.

Avec Fineocar, obtenir de l’argent n’a jamais été aussi simple :

1. La personne qui a besoin de liquidités prend contact avec 
Fineocar ;

2. Elle reçoit un devis clair et transparent ;

3. Si elle l’accepte, elle dépose son véhicule dans l’une des 5 agences 
en France ;

4. Elle reçoit son paiement à l’instant lors de la visite à l’agence ;

5. Elle dispose ensuite de 3 mois renouvelables pour récupérer son 
véhicule contre le paiement du prix de rachat convenu à l’avance.

DU CASH ACCESSIBLE RAPIDEMENT 
SANS “PRISE DE TÊTE”

VOIR LA VIDÉO

Nous offrons généralement 
une somme allant de 50 à 
70% de la valeur actuelle 
du véhicule. Cet argent, 
r a p i d e m e n t  e n c a i s s é , 
représente ainsi un joli 
coup de pouce pour se 
faire plaisir à Noël ou pour 
toutes autres dépenses  : 
co n c ré t i s e r  u n  p ro j e t 
p e r s o n n e l ,  p a y e r  d e s 
factures,  f inancer des 
dépenses urgentes.

CÉDRIC DOMENICONI, 
CO-FONDATEUR

https://youtu.be/M0ml28v1N4E


UN CONCEPT 100% PRATIQUE 
RÉSUMÉ EN 6 AVANTAGES-CLÉS

La simplicité
Seuls les papiers afférents au véhicule sont nécessaires pour sa 
vente avec option de rachat : 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 avec option de rachat. 
Une fois la vente à réméré actée, le virement bancaire est fait par 
Fineocar à l’instant de la visite et se trouve sur le compte du client 
immédiatement.

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. Les personnes fichées à la Banque de France 
peuvent aussi utiliser les services de Fineocar, tout comme les 
banquiers, les chefs d’entreprise… Il s’agit d’une véritable alternative 
à la banque. De plus, la transaction n’est pas enregistrée.

La liberté
Chaque personne est libre d’utiliser les fonds reçus et de racheter 
le véhicule ensuite à sa convenance. C’est aussi une solution très 
intéressante pour ne plus avoir à subir les conditions de plus en plus 
ardues pour obtenir un prêt bancaire ou un crédit.

5 agences sont disponibles dans chaque grande région de France 
pour faciliter le dépôt de la voiture : à Hombourg (68) dans l’Est, à 
Vaux-le-Pénil (77) en Ile-de-France, à Le Luc (83) dans le Sud, à Lyon 
(69) dans le Sud-Est et à Eysines (33) dans le Sud-Ouest.

La sécurité 
La majeure partie de la transaction se fait en ligne et tous les 
échanges respectent les mesures barrières afin d’éviter tout risque 
de contamination au Covid-19.



Voici une petite sélection de témoignages laissés par les clients (avis 
certifiés eKomi Standard – Note 5/5) :

“Cool. Au début j’avais un peu peur de laisser ma voiture et de 
signer tous les documents. Ils m’ont tout bien expliqué et laissé 
une bonne impression. Tout est très structuré et clair et simple. 
Difficile de faire mieux, et beaucoup plus simple que le prêt à 
la banque qui est lent et difficile.”

“Ayant eu besoin d’un financement d’une somme importante, 
en cherchant un peu sur internet je suis tombé par hasard 
sur le site de Fineocar. Mon dossier a été traité rapidement 
dans la journée même, signature du contrat en moins de 15 
minutes, les fonds sont arrivés disponibles immédiatement sur 
le compte. Le personnel nous a déposés gratuitement à la gare. 
Rien à dire service discret rapide simple et efficace.”

“Un grand merci à toute l’équipe. J’avais vraiment besoin de cet 
argent pour un petit moment, alors que c’est juste passager. 
Il aurait été dommage de perdre ma moto. Ainsi, j’ai pu régler 
mon problème à temps et récupérer la moto sans problème.”

L’AVIS DES CLIENTS

“Belle alternative au prêt sur gage, réponses rapides. Notre 
camping car est resté quelques mois chez eux, alors que je n’en 
avais pas besoin. Et l’argent m’a bien servi. A recommander 
sans hésitation.”

“Nickel, service comme je l’attendais suite aux informations 
sur le site. Accueil très correct et respectueux, avec souplesse 
et rapidité. A recommander.” 

“Plusieurs expériences avec Fineocar dont l’équipe très 
réactive, à l’écoute et très professionnelle a su m’offrir un 
service de qualité, rapide, efficace et en toute discrétion. Tout 
cela avec une grande amabilité. Ils sont très souples, prompts 
à la discussion et même quelques fois à la négociation quand le 
client le propose. Expérience que je renouvellerai sans hésiter.”



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

Cédric Domeniconi et Alexander Lötscher ont acquis de solides 
expériences respectives dans l’assurance et l’automobile.

En 2007, ils décident d’unir leurs compétences pour lancer 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 directement en France et créent en 2015 la société française 
FINEOCAR et sa solution inédite : la vente à réméré automobile.

Ils disposent désormais de cinq agences basées dans toute la France.

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

