Acheteurs, arretez de voir simplement le prix !!
Pourquoi mettez vous en concurrence des societés d'importation peu scrupuleuses avec des
enseignes reconnues? Comparez ce qui est comparable!
Ne vous étonnez pas d'un prix elevé chez un “vrai” importateur qui possède un fond de
commerce, donc des charges importantes alors qu'un simple importateur (souvent une seule
personne) vous proposera un prix plus avantageux!
La logique est là !
Concession en France / importateur reconnu = stock, staff, charges ….
Importateur seul = aucune charge, pas d'employés, pas de stocks!
La série d'homologations frauduleuses ne s'arretera pas tant que tous ces soit disants
importateurs continueront à vendre des véhicules “maquillés” dans tous les sens du terme. Ils
se considèrent comme des victimes! C'est logique... Mais ce qui est encore plus affolant c'est
leur manque total de sérieux et de professionnalisme!
Un professionnel reconnu (dans tous les domaines d'activité) sera en mesure de vous donner
les textes de lois qui s'appliquent, de vous montrer l'integralité du processus sans oter ou
masquer des parties... mais aussi saura respecter ses délais et surtout, n'aura jamais rien à
se reprocher.
Les homologations frauduleuses ne sont qu'une petite partie du “jeu” auquel se livrent les
nombreux importateurs … Pour contourner la loi et donc accroitre leur profit, voilà quelques
subterfuges employés:
–
–

–

Droits de douanes et TVA: déclarer un montant inférieur au prix d'achat permet de
diminuer la taxation du véhicule à l'arrivée et donc réduire l'assiette de TVA
Statut salvage aux USA: théoriquement, il est interdit par la loi d'homologuer des
véhicules au statut salvage en France. Mais en créeant une premiere immatriculation
dans un pays qui l'accepte (Allemagne, Pologne etc) la mention ne figurera plus et
donc sera elligible à une homologation française
homologations frauduleuses: cf paragraphe précedent

Ne voyez pas que le prix ….
• Lorsque vous achetez une voiture d'occasion près de chez vous.. Vous ne voyez pas
que le prix, mais vous inspectez la voiture non?
Alors pourquoi fermer les yeux sur une Mustang? Elles aussi peuvent avoir subi des
accidents ou plus grave encore...
• Lorsque vous achetez un electromenager, vous regardez le service associé (SAV,
livraison) donc vous vous interessez au processus...
Pour pas pour votre achat de Mustang???
Si vous voyez que le prix, que va t il se passer?
Le marché de la Mustang est déjà souillé par de nombreuses Pony trop bien maquillées ou
avec une homologation pas claire. Vous aurez alors à votre tour un superbe muscle car

impossible à revendre... Vous serez dégouté et votre passion ne sera plus qu'un
cauchemard.
L'honneté d'un vendeur est toujours à vérifier... Car lui veut vendre, mais vous a t il tout dit?
Méfiez vous des personnes trop pressées de vendre ou alors qui n'ont aucun document
certifiant l'homologation en bonne et due forme! Prenez le temps de dépenser 50$ et achetez
une série de Carfax pour avoir un minimum d'informations sur le passé de votre véhicule!
Les “vrais” professionnels se font rares... Ceux qui ont déjà une histoire sans accroc, sans
tache, font leur job avec un certain sérieux. Pour les autres, il faudrait s'y reprendre à deux
fois avant de les contacter...
Et pourtant c'est eux que vous irez voir car ils vous donnent un PRIX au lieu de vous donner
un SERIEUX ! Les vrais pros vont vous RASSURER, vous apporter un SERVICE de
QUALITÉ, répondront à toutes vos QUESTIONS, mais surtout feront vivre la PASSION que
vous avez...

