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Le marché des voitures d’occasion est en pleine expansion : il se 
vend désormais 3,34 véhicules par seconde pour un neuf (source). 
Auprès des particuliers, c’est plus d’une voiture sur deux qui est 
vendue en seconde main (chiffres 2020).

Le cap des 6 millions d’immatriculations pourrait d’ailleurs 
être dépassé en 2021 (source). Un engouement qui s’explique 
facilement : grâce aux nouvelles technologies, la mise en relation 
entre vendeurs et acheteurs est beaucoup plus simple. De plus, dans 
le contexte de crise actuel, le marché de l’occasion représente une 
formidable opportunité pour faire des économies, tout en profitant 
d’un large choix de véhicules.

Tout serait parfait s’il n’y avait pas toutes les démarches à faire 
pour obtenir une carte grise, obligatoire en cas de changement de 
propriétaire (ou si la carte est égarée/volée).

En théorie, tout devrait être simple : depuis novembre 2017, la 
demande de certificat d’immatriculation doit être effectuée en 
ligne. Le Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) a en effet 
souhaité moderniser les démarches administratives.

Mais en pratique, il arrive que le dossier envoyé ne soit pas 
complet ou qu’il y ait une erreur. De plus, quand les démarches ne 
sont pas effectuées par un professionnel, obtenir une réponse à 
une question s’avère plus fastidieux d’autant plus qu’il n’y a plus 
de traitement physique des démarches d’immatriculation en 
préfecture ou sous-préfecture. L’usager peut éventuellement avoir 
accès à un point numérique afin de se connecter à l’ANTS.

D’où l’intérêt de Carte-grise-en-ligne.fr, un service habilité par 
le Ministère de l’Intérieur, qui permet d’effectuer toutes ses 
démarches en quelques clics et d’obtenir un accompagnement 
si besoin.

Le dossier va alors être traité en 24 heures et, hop, la 
carte grise est ensuite expédiée directement au domicile 
des automobilistes.

https://www.bfmtv.com/auto/le-marche-de-l-occasion-bat-de-nouveaux-records-en-france_AN-202101060222.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-le-marche-de-la-voiture-doccasion-en-route-pour-une-annee-record-1316961
https://www.carte-grise-en-ligne.fr/


Réaliser les démarches 
carte grise et déclaration 
de cession en mode “zéro 
prise de tête”
G r â c e  a u  n u m é r i q u e ,  l a  s i m p l i f i c a t i o n 
administrative devient une réalité.

Avec Carte-grise-en-ligne.fr, il n’y a plus besoin 
de choisir entre rapidité, efficacité, suivi et 
conseil. Le concept est très simple :

• Le prix de la démarche à effectuer est 
calculé immédiatement pour qu’il n’y ait pas 
de mauvaise surprise.

• Vous transmettez vos documents en ligne, 
et les équipes vérifient la conformité des 
justificatifs en 24 heures (en semaine).

• L a  c a r t e  g r i s e  e s t  e x p é d i é e  à  vo t r e 
domicile dans les jours qui suivent (elle 
est envoyée dans les 48 heures en semaine 
après validation).

Une assistance réactive
Si le dossier n’est pas complet et conforme, 
pas de panique : la Dream Team prend contact 
avec les automobilistes pour les assister dans 
leurs démarches. Leur responsable administratif 
dédié répondra en quelques heures à toutes 
leurs questions et leur apportera son expertise.

Le conseil de l’équipe : il faut toujours se munir 
de pièces d’identité, d’une copie du permis de 
conduire et d’un mandat, car ces documents 
sont communs à toutes les formalités.
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Très dynamique, Carte-grise-en-ligne.fr continue d’innover pour 
simplifier au maximum les démarches des Français.

La jeune pousse proposera ainsi prochainement un service de carte 
grise pour les véhicules d’occasion et la possibilité de changer de 
carte grise en cas de divorce, mariage ou décès, etc.

Et bientôt, de nouveaux services 
dématérialisés

Plus besoin de se déplacer, tout 
devient simple et rapide
Acheter ou vendre une voiture, modifier ses coordonnées suite à 
un déménagement… Ce qui auparavant relevait du parcours du 
combattant ne prend plus que quelques minutes.

Carte-grise-en-ligne.fr propose d’effectuer en ligne :

Le changement de titulaire
Cette démarche est obligatoire si vous avez acheté un 
véhicule en France ou à l’étranger, mais aussi si vous 
l’avez reçu suite à un héritage/succession/décès.

La demande de duplicata 
Ce document est nécessaire si votre carte grise a été 
perdue, volée ou si elle est abîmée.

Le changement d’adresse 
La carte grise doit comporter l’adresse de votre lieu 
de résidence. Si vous avez déménagé, il faut effectuer 
cette formalité sans tarder.

La déclaration de cession de véhicule
Si vous vendez un véhicule, il y a aussi des formalités 
administratives  ! Ce document prouvera que le 
véhicule a bien été vendu et vous exonérera, par 
exemple, de toute responsabilité si le nouveau 
propriétaire cause un accident avant d’avoir effectué 
ses démarches.



• L’expertise : Carte-grise-en-ligne.fr est un site spécialisé dans 
les démarches administratives liées à l’automobile aussi bien 
pour les acheteurs que les vendeurs de véhicules.

• La praticité : tout se fait en ligne, de chez soi. Le dossier peut 
être transmis en ligne ou par courrier. Le suivi est effectué 7j/7 
et 24 h/24 en ligne, par SMS et par e-mail.

• L’accessibilité : l’interface est facile à prendre en main, il suffit 
de se laisser guider.

• La fiabilité : ce service indépendant est agréé par le 
Ministère de l’Intérieur et le Trésor Public ; l’envoi de l’accusé 
d’enregistrement de cession est effectué sous 24h.

• La disponibilité : le support est joignable 5 jours sur 7, et il 
répond dans les 24 heures.

Les (grands) petits plus

Pour en savoir plus

Site web : https://www.carte-grise-en-ligne.fr/
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