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Entreprise Responsable, AXA France développe depuis plusieurs années des
produits d’assurance à dimension sociale et environnementale.

Assurance auto, moto & habitation
Santé & prévoyance
Assurances professionnelles
Epargne, retraite & placements
Banque & crédits
Assurance loisirs & services
Protection juridique

Retrouvez l’ensemble de vos services
et documents contractuels
sur Mon AXA via axa.fr
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AXA France IARD est mandataire exclusif en opérations de banque d’AXA Banque - N°ORIAS 13004246 orias.fr Coordonnées de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : 61,
rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09. Le détail des procédures de recours et de réclamations et les coordonnées du service dédié sont disponibles pour la banque et l’assurance sur le site axa.fr.

Comment vendre 100 % serein
et acheter 100 % confiant ?

Le Pack Changement
de véhicule inclus dans
les contrats auto d’AXA
Un ensemble de garanties et services
offerts pour sécuriser la vente de l’ancien
véhicule et l’achat du nouveau.

Vente et Achat de véhicule :
AXA vous accompagne pas à pas !
Vous allez changer de véhicule !
Vous voulez être protégé en cas d’imprévu ou
de litige ?
Vous cherchez un financement attractif (1) ?
AXA a créé le Pack Changement de véhicule pour
vous aider à chacune des étapes de la vente et de
l’achat de votre voiture.
Inclus dans tous les contrats auto d’AXA ,
le Pack Changement de véhicule comprend :
des garanties spécifiques, une protection juridique,
des informations pratiques, des conseils et des
avantages négociés spécialement pour vous !
(2)

(1) A
 près acceptation de votre dossier. Selon clauses et conditions du contrat.
Assurance et financement peuvent être souscrits séparément à des conditions différentes.
(2) Sauf Nouveau Départ Auto, Assurance Véhicules de Collection, Camping-cars et Clic & Go.
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Vendez 100 % serein !
Les démarches et documents obligatoires
Avant la vente
Le Contrôle Technique
Pour un véhicule d’occasion
vendu à un particulier
Il doit obligatoirement être daté de moins
de 6 mois à la date de la vente si le
véhicule a plus de 4 ans.

Bon à savoir
Le Contrôle Technique
n’est pas obligatoire
si vous vendez votre véhicule
à un professionnel.

Pour un véhicule d’occasion
- L e certificat d’immatriculation (ou la
carte grise) barré avec la mention « vendu
le …... à M. ….. à ….. h »,
signez-le et découpez le coupon complété
(ou le coin supérieur droit).
- Le procès-verbal de Contrôle Technique.
- Le certificat de vente ou « de cession »
du véhicule.
- Le certificat de situation du véhicule ou
de « non-gage » datant de moins d’1 mois.

Après la vente
Le certificat de vente ou « de cession »
Adressez un des trois exemplaires à la
préfecture dans les 15 jours suivant la
vente afin de vous décharger de toute
responsabilité.

	
Signalez la vente à votre compagnie
d’assurance.
Le contrat d’assurance du véhicule vendu
est suspendu de plein droit à partir du
lendemain de la vente à 0 heure.

Avant la vente
	
Avantage tarifaire de - 15 % (2) sur le
Contrôle Technique
	Cet avantage est valable dans les centres
AUTOSUR participants sur présentation
de votre carte verte AXA dès votre arrivée
dans le centre.

s tous
Inclus dan uto
ts a
les contra (1)
A
d’AX

Pour connaître le centre
participant
le plus proche de chez vous,
appelez le 0
 800 55 56 57
(appel gratuit)

Après la vente, durant 90 jours

Au moment de la vente
 ièces administratives que
P
vous devez remettre à l’acheteur

Les avantages AXA pour vendre sereinement

Recommandation AXA
Afin de sécuriser la transaction
dans le cas d’une vente à
un particulier, demandez le
paiement par « chèque de
banque ».
Ce dernier ne peut être émis
sans provision.

Le conseil AXA
Un carnet d’entretien
régulièrement actualisé
peut être un argument décisif
au moment de la vente.
Pensez à le remettre à
l’acquéreur avec la notice
technique du véhicule.

La garantie Protection Juridique Confort
	En cas de litige suite à la vente de votre
véhicule assuré chez AXA, vous êtes
accompagné dans la gestion amiable
et/ou judiciaire jusqu’à 10 000 € (3).

Pour rester mobile
à tout moment
	Des véhicules de location à prix réduit
Vous venez de vendre votre véhicule qui
était assuré chez AXA et vous n’avez pas
encore réceptionné le nouveau ?
Un simple appel téléphonique à AXA
Assistance et vous bénéficiez de tarifs
privilégiés pour la location d’un véhicule
de votre choix.

AXA Assistance est joignable
au 01 55 92 26 92
(1) Sauf Nouveau Départ Auto, Assurance Véhicules
de Collection, Camping-cars et Clic & Go.
(2) Réduction applicable jusqu’au 31/12/2015, sur
le tarif public.
(3) Selon clauses et conditions du contrat.

Bon à savoir : 30 € de réduction chez notre partenaire
EXPERVEO (www.experveo.fr) en appelant le
0 810 209 125 (prix d’un appel local depuis un poste fixe),
pour faire expertiser un véhicule d’occasion en vue de son
achat ou de sa vente.
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Achetez 100 % confiant !
Les démarches et documents obligatoires
Préparation de l’achat

Dans le mois qui suit l’achat

Le bon de commande

Le certificat d’immatriculation

P
 our un véhicule neuf ou d’occasion
acheté chez un professionnel
Il doit mentionner le prix (garanti pendant
3 mois) ainsi que le délai de livraison.
Une annulation de commande est
possible si le véhicule livré ne correspond
pas à la commande en adressant une
lettre recommandée au vendeur.
En cas de litige, le bon de commande sert
de référence. Bien rempli, il est
le garant d’une bonne transaction.

A la livraison du véhicule
	Pièces administratives qui doivent
vous être remises
Pour un véhicule neuf
Si le professionnel a établi lui-même
le nouveau certificat d’immatriculation,
il vous le remettra directement ainsi
que la facture d’achat et le certificat de
conformité.

Pour un véhicule d’occasion
- Le certificat d’immatriculation (ou
la carte grise) barré avec la mention
« vendu le ….. à M. ….. à ….. h », signé
du vendeur et avec le coupon détachable
(ou le coin supérieur droit découpé).
- Le certificat de vente ou « de cession »
du véhicule.
- Le certificat de situation du véhicule
ou de « non-gage » datant de moins
d’1 mois.
- Le procès-verbal de Contrôle Technique
datant de moins de 6 mois si le véhicule
a plus de 4 ans.

Avant de prendre la route
	Assurez votre nouveau véhicule
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Pour un véhicule neuf
Il est obligatoire d’avoir le certificat
d’immatriculation pour circuler. Il doit
être demandé à la préfecture ou souspréfecture. Dans un premier temps, un
certificat provisoire d’immatriculation
peut vous être remis par le professionnel.
Il peut également se charger de la
demande du certificat d’immatriculation
définitif.

Pour un véhicule d’occasion
Il est possible de rouler 1 mois avec
le coupon remis par le vendeur. Vous
devez, pendant ce mois, effectuer les
démarches auprès de la préfecture ou
sous-préfecture pour obtenir le nouveau
certificat d’immatriculation.

La plaque d’immatriculation
Une fois le certificat d’immatriculation
obtenu, vous pouvez faire réaliser votre
nouvelle plaque d’immatriculation dans le
garage de votre choix.

Le conseil AXA
Pensez à demander au vendeur
la notice technique du véhicule
ainsi que le carnet d’entretien
avec les factures d’entretien
et de réparation.

Les avantages AXA pour acheter confiant
 près l’achat (2),
A
durant 90 jours
	La double assurance de l’ancien
et du nouveau véhicule
	Pour que votre ancien véhicule continue
d’être assuré pour les essais et le
contrôle technique en vue de sa vente.

Exemple
Vous assurez votre nouvelle
voiture en « Tous risques ».
Votre ancien véhicule était
déjà assuré en « Tous risques »,
il conserve ces mêmes
garanties pendant 90 jours.
Un véhicule de prêt en cas de panne
Votre nouveau véhicule ne démarre pas.
Pas de panique ! Vous bénéficiez d’un
véhicule de remplacement qui vous
sera prêté pendant 7 jours maximum (3).

 près l’achat (2),
A
durant 6 mois

s tous
Inclus dan uto
ts a
les contra (1)
A
X
d’A

La garantie de la Valeur d’achat
Vous avez acheté un véhicule
d’occasion chez un professionnel.
Il est détruit ou volé dans les 6 mois
qui suivent. Il vous sera remboursé
à sa valeur d’achat dès lors que vous
êtes assuré pour ces événements (3).

Pour rester mobile
à tout moment
	Des véhicules de location
à prix réduits
Vous avez déjà une assurance auto
AXA. Vous avez commandé votre
nouveau véhicule mais il n’est pas
encore disponible !
Un simple appel téléphonique à AXA
Assistance et vous bénéficiez de tarifs
privilégiés pour la location d’un véhicule
de la gamme de votre choix.

	
La garantie

Protection Juridique Confort
En cas de litige suite à l’achat de votre
véhicule, vous êtes accompagné pour
la gestion amiable et/ou judiciaire
jusqu’à 10 000 € (3).

AXA Assistance est joignable
au 01 55 92 26 92

(1) Sauf Nouveau Départ Auto, Assurance Véhicules de
Collection, Camping-cars et Clic & Go.
(2) A compter de la date d’effet de votre avenant ou
contrat d’assurance.
(3) Selon clauses et conditions du contrat.

Bon à savoir : 30 € de réduction chez notre partenaire
EXPERVEO (www.experveo.fr) en appelant le
0 810 209 125 (prix d’un appel local depuis un poste fixe),
pour faire expertiser un véhicule d’occasion en vue de son
achat ou de sa vente.
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Et si vous financez votre nouveau véhicule assuré chez AXA
avec AXA Banque Financement

En tant que client AXA,
vous bénéficiez de conditions
préférentielles pour financer
votre nouveau véhicule
Les avantages du Prêt Personnel
AXA Banque :
0
 € de frais de dossier,
0
 € d’apport exigé

Un crédit vous engage et doit être
remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous
engager.

Et de garanties offertes :

Pour votre véhicule
de moins de 12 mois (1)
G
 arantie Valeur à neuf offerte
sur toute la durée
du crédit (2) jusqu’à 5 ans
	
Si votre véhicule est volé ou
détruit durant la période de
remboursement de votre crédit,
vous êtes remboursé à 100 %
de son prix d’achat.

Pour votre véhicule de plus
de 12 mois (1)
G
 arantie Valeur du véhicule
+ 15 % offerte (3)
Si votre véhicule est volé ou
détruit, vous êtes indemnisé
sur la valeur du véhicule à dire
d’expert + 15 %.

+
G
 arantie Panne mécanique
pendant 90 jours (4)
	Si votre véhicule d’occasion de
moins de 7 ans et de moins de
80 000 km tombe en panne (5),
le remorquage, les pièces et
la main-d’œuvre sont pris en
charge.

Offre de financement auprès des interlocuteurs AXA dûment habilités, intermédiaires en opérations de banque pour le compte d’AXA Banque, sous
réserve d’acceptation par AXA Banque Financement le prêteur. « Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier
avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent » (art. L321-2 du code de la consommation). Vous disposez d’un délai légal de rétractation et
expiration des délais légaux de rétractation.

L’ assurance AXA
à votre mesure
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Profitez de toute la gamme des assurances auto d’AXA
avec un large éventail de formules commerciales adaptées
aux besoins de chacun : Kit 1re assurance auto ; Formule
Monospace ; Automobis ; Forfait 8 000 km (6)…

(1) À compter de la date de 1re mise en circulation.
(2) Pour toute souscription d’un Prêt Personnel et d’une assurance auto AXA « tous risques ». Assurance et financement peuvent être souscrits
séparément à des conditions différentes, garantie Valeur à neuf offerte sur 5 ans maximum. La garantie Valeur à neuf offerte : le remboursement
du véhicule au prix d’achat pendant la durée effective du crédit (5 ans maximum) pour tout véhicule financé à neuf ou d’occasion de moins de 12
mois à compter de la date de 1re mise en circulation. Selon clauses et conditions du contrat d’assurance AXA.
(3) Valeur à dire d’expert. Pour les véhicules assurés en « tiers/incendie-vol » ou « tous risques ». Offres soumises à conditions. Selon clauses et
conditions du contrat. Assurance et financement peuvent être souscrits séparément à des conditions différentes.
(4) À compter de la date d’effet de l’avenant ou du contrat d’assurance.
(5) Pannes mécaniques, électriques, électroniques et hydrauliques selon clauses et conditions du contrat.
(6) Offres soumises à conditions. Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par l’assureur.
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Aide-mémoire à la VENTE
A FAIRE

Aide-mémoire à l’ACHAT
A FAIRE

REALISE

REALISE

Préparation de l’achat

Avant la vente
Déterminer la valeur du véhicule et fixer son prix.

Choisir le modèle du véhicule

Faire paraître une annonce.

Prévoir le mode de financement

Effectuer le Contrôle Technique si le véhicule a plus de 4 ans
et s’il n’a pas été fait depuis 6 mois (cette démarche n’est
pas nécessaire si vous vendez votre véhicule à un professionnel).

Remplir le bon de commande (achat chez un professionnel)
Faire une demande de devis d’assurance auto
A la livraison du véhicule

Préparer le véhicule :

Récupérer auprès du vendeur les documents suivants :

Nettoyer la carrosserie
Nettoyer l’habitacle

Facture d’achat (si véhicule neuf)

Renouveler certaines pièces comme les bougies, les filtres… (si nécessaire)

Certificat de conformité (si véhicule neuf)
Certificat d’immatriculation (ou carte grise) barré, daté et signé
(si véhicule d’occasion)

Fixer les conditions de paiement.

Certificat de vente ou « de cession » signé (si véhicule d’occasion)
A la livraison du véhicule

Certificat d’immatriculation (ou carte grise) barré, daté et signé

Certificat de situation de véhicule ou « de non-gage »
(si véhicule d’occasion)
Procès-verbal de Contrôle Technique de moins de 6 mois si le véhicule
a plus de 4 ans (si véhicule d’occasion)

Certificat de vente (ou « de cession ») signé

Carnet d’entretien avec factures d’entretien et de réparation (si véhicule d’occasion)

Remettre à l’acquéreur les documents suivants (si vente véhicule d’occasion) :

Certificat de situation de véhicule (ou « de non-gage »)
Procès-verbal de Contrôle Technique de moins de 6 mois si le véhicule
a plus de 4 ans
Carnet d’entretien avec factures d’entretien et de réparation

Notice technique du véhicule
Clés du véhicule ainsi que tous les doubles
Avant de prendre la route
Assurer le nouveau véhicule

Notice technique du véhicule
Clés du véhicule ainsi que tous les doubles
Après la vente
Adresser le double du certificat de vente ou « de cession » à la préfecture
dans les 15 jours qui suivent la vente.
Déclarer la vente à votre compagnie d’assurance.

Dans le mois qui suit l’achat
Faire la demande de certificat d’immatriculation auprès de la préfecture ou sous-préfecture
muni des pièces suivantes :
Certificat de conformité du véhicule (si véhicule neuf)
Certificat de situation de véhicule ou « de non-gage » (si véhicule d’occasion)
Certificat de vente ou « de cession » (si véhicule d’occasion)
Certificat d’immatriculation (ou carte grise) barré, daté et signé
(si véhicule d’occasion)
Procès-verbal de Contrôle Technique (si véhicule d’occasion de plus de 4 ans)
Justificatif récent de domicile (EDF, quittance de loyer…)
Pièce d’identité
Faire immatriculer le véhicule auprès de votre garagiste muni de votre nouveau certificat
d’immatriculation.
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