Check-list lors de la vente d’une voiture d’occasion en Belgique
Les 6 documents, papiers à remettre à l’acheteur du véhicule :
Contrôlez si le numéro de châssis du véhicule correspond au numéro indiqué dans les documents (à
contrôler sur le véhicule au bas du pare-brise à l’extérieur).
Certificat d’immatriculation
(les 2 volets)

Demande d’immatriculation

Certificat de conformité du
véhicule (carte grise)

Car-Pass délivré par le
contrôle technique

Certificat de visite du contrôle
technique

Etat du véhicule pour vente
du contrôle technique

+ !! Faites une facture de vente / contrat de vente du véhicule en 2 exemplaires (voir notre modèle de
facture de vente d’un véhicule d’occasion).
+ !! Le vendeur doit conserver ses plaques : démontez-les du véhicule. Ne remettez jamais vos plaques
à l’acheteur (la plaque originale de la DIV et la plaque arrière qui a le poinçon «DIV»).

Attention au paiement : méfiance, gare aux arnaques
1. Refusez les chèques de banque étrangère (chèques en bois)
2. Ne remettez jamais le véhicule avant d’avoir obtenu toute la somme
3. Ne vous fiez jamais aux preuves de paiement de l’acheteur : extraits de compte ou écran de l’app
bancaire montrée depuis son téléphone (nombreux cas d’escroquerie)
4. N’effectuez jamais de transfert via Western Union ou similaire
5. L’argent liquide est sûr si vous fixez le rendez-vous dans votre banque pour déposer le montant sur votre
compte ou dans l’automate d’une banque ou d’un cash point bancontact

Nouvelle solution sécurisée de paiement tant pour l’acheteur
que le vendeur: Digiteal !
Il s’agit de créer via l’app de cette Fintech belge Digiteal (agréée par la Banque
Nationale), chacun un compte identifié via sa carte d’identité. Les comptes
bancaires sont également vérifiés. Ensuite l’acheteur transfère le montant sur
un compte provisoire de Digiteal. Le jour de la vente, seulement si l’acheteur et
le vendeur sont d’accord, ils valident la vente chacun via leur app. Le montant
est alors transféré vers le vendeur. Dans le cas contraire, le montant est reversé
à l’acheteur. Plus de détails dans l’annexe ci-jointe.

NOUVEAU : Paiement de confiance via une app belge
Publicité

Recommandé par :
-10%
VIA LE CODE :
PROMO GUIDE
(rubrique « Nom du projet »)

Comment cela marche ?

1. Chaque personne créé son compte : les identités sont vérifiées via une photo recto-verso de la
carte d’identité faite avec l’app.
2. Vérification des comptes bancaires de chacun par le versement d’1 cent par Digiteal sur chacun
des comptes. Un code de confirmation s’y trouve.
3. L’acheteur vire le montant pour le paiement du véhicule vers un compte sécurisé de Digiteal
indiqué via l’onglet « Digitrust ». Il reçoit une confirmation ainsi que le vendeur. En cas
d’annulation, l’argent est retransféré vers l’acheteur sans frais.
4. Jour de l’échange, remise des clefs et des papiers : l’argent est transféré dans les 2 jours
seulement si l’acheteur ET le vendeur confirment la vente via un clic dans l’application. Si la
vente ne se fait pas, l’acheteur récupère son argent dans les 2 jours « ouvrables ».

Tarifs :

Qui paie le coût du Digitrust?

Montant de la transaction

Prix TTC par transaction

0€ à 100€

0,99 €

101€ à 300€

2,99 €

301 à 500€

4,99 €

501€ à 2.000€

8,99 €

2.001€ à 5.000€

23,99 €

5.001€ à 10.000€

39,99 €

10.001€ à 15.000€

49,99 €

15.001€ à 20.000€

59,99 €

20.001€ à 200.000€

0,30%

Le coût est facturé à celui qui crée le Digitrust
dans l’application (généralement le vendeur).
Le vendeur et l’acheteur peuvent se partager
les frais dans l’intérêt de chacun.
-10% sur les frais de transaction si vous
encodez le code promo « PROMO GUIDE »
dans la zone « Nom du projet » de votre
Digitrust.

Ils en parlent:

Notre conseil : précisez dès le départ aux acheteurs que vous voulez faire le paiement via Digiteal.
Ce Service fonctionne avec tous les comptes bancaires européens (zone SEPA).
Digiteal SA est une institution de paiement agréée par la Banque Nationale de Belgique et
autorisée à opérer dans toute l'UE.
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