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Editorial

Liberté, indépendance et mobilité !

Une voiture à soi offre un espace de liberté individuelle, d‘indépen-
dance et de mobilité. L‘achat et l‘exploitation d‘une voiture person-
nelle constitue cependant un poste considérable dans le budget du 
ménage. Malgré cela ou précisément pour cette raison, lors de 
l‘achat, les critères affectifs tels que la couleur, la forme, la puis-
sance du moteur ou la marque de la voiture jouent souvent un rôle 
plus important que les indicateurs mesurables, tels que le prix d‘ac-
quisition et les frais d‘exploitation. Il peut facilement en découler un 
dépassement du budget mensuel d‘un particulier. 

Financement du véhicule, offres d‘assurance et importation directe 
de véhicules mettent le consommateur face à des défis sans cesse 
grandissants. 

Cet info-guide illustre ce à quoi il faut veiller, en termes de finance-
ment et de technique, lorsqu‘on achète ou vend un véhicule. Il 
contient également de nombreuses recommandations et astuces 
sur le thème de l‘automobile et son entretien, et fournit les adresses 
du TCS pour le conseil. Il n‘est pas possible de se pencher plus avant 

sur des considérations d’ordre affectif, car celles-ci varient fortement d‘une personne à une autre.

Marco Schärer
Responsable de projet
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Lors de l‘achat d‘une automobile, l‘aspect de la voi-
ture prime sur les critères techniques. Pour le 
«bien-être personnel», il est cependant crucial que 
le cadre fi nancier soit respecté. Penser à temps au 
fi nancement, à l‘assurance, à la consommation de 
carburant, etc. peut épargner de nombreuses nuits 
blanches au propriétaire de la voiture. 

Outre le prix d‘acquisition, les coûts d‘exploitation 
représentent l‘autre facteur de coûts déterminant. 
Nous distinguons dans celui-ci les frais fi xes et les 
frais variables. Pour évaluer précisément les coûts 
d‘exploitation, le TCS recommande la clé USB avec 
les coûts kilométriques permettant un calcul indivi-
duel précis pour chaque véhicule.

Frais d‘exploitation fi xes
Indépendants du kilométrage et de l‘utilisation, les 
frais d‘exploitation fixes interviennent après la 
mise en circulation du véhicule: amortissement, 
frais de garage, assurance, rendement du capital 
et frais annexes (vignette, cotisation TCS, etc.) 
Nous déclarons donc «qu‘il est plus cher de pos-
séder une voiture que de conduire.»

Quelle est la bonne voiture?

Frais d‘exploitation variables
Le prix du carburant, les frais de service et de répa-
ration, les pneus ainsi que la dépréciation constante 
liée aux kilomètres parcourus: tout cela fait partie 
des frais variables. Ces facteurs dépendent directe-
ment de l‘utilisation. En règle générale, on applique 
la règle suivante: un prix neuf élevé correspond à 
des frais d‘exploitation élevés.

Choix du véhicule
La check-list du TCS (page 21) ou la Hotline du 
TCS peuvent aider à faire cadrer les désirs aff ectifs 
avec l‘usage prévu et les moyens fi nanciers.

Recommandation: 

Ne choisissez pas votre voiture sur la 
base d‘événements exceptionnels tels que les 
départs en vacances ou les transports de matériel, 
mais de manière à satisfaire à vos besoins quoti-
diens.

Informations:
L‘info-guide «Coûts de la voiture» vous donne 
des informations détaillées sur ce sujet.
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Frais variables 40.6%Frais fixes 59.4%

15.2% Coûts de carburant

9.3% Dépréciation

 9.5% Services et réparations

6.6% Coûts des pneus

6.7% Divers
Impôts de circulation 2.9%

Intérêts 0.4%
Entretien du véhicule 1.3%

Dépenses accessoires 2.1%

Amortissement 31.0%

Frais de garage 13.3%

Assurances 8.4%
4.4% Responsabilité civile
4.0% Casco partielle       

Répartition des coûts
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Défi nir les besoins

En Suisse, une voiture neuve coûte en moyenne 
près de CHF 35‘000.–. Vu l‘importance du mon-
tant, l‘acquéreur devrait retenir nettement les cri-
tères suivants: 

- la fourchette de prix personnelle
- les possibilités de fi nancement
- la marque, le modèle
- la couleur
- la carrosserie
- la variante de motorisation
- la consommation de carburant
- les frais d‘exploitation
- les exigences de sécurité

Où, comment et à quel prix trouver une voiture?
Le marché de l‘automobile offre des voitures 
neuves à partir d‘environ CHF 9‘000.– et jusqu‘à 
des sommes dépassant de loin les CHF 100‘000.–. 
En fi xant une fourchette de prix personnelle, on 
opère déjà la première grande sélection. Sous 
www.tcs.ch, rubrique Catalogue auto, vous trou-
verez d‘excellentes informations pour la première 
sélection générale. Il va de soi que les modèles 
susceptibles de plaire parmi les marques de voi-
tures déjà défi nies peuvent également être trou-
vés directement sur les sites Internet correspon-
dants.

Acheter une voiture neuve

Informations:
Vous trouverez des informations complé-
mentaires détaillées sur:
www.tcs.ch
Conseil d‘achat personnalisé avec un expert 
du TCS:
Prix pour les membres: CHF 340.–
Prix pour les non-membres: CHF 560.–
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Couleurs préférées (AutoScout24)

Il s‘agit ensuite de choisir le fournisseur: représen-
tant de la marque, revendeur indépendant ou 
importateur direct? L’étape suivante consiste à 
contacter personnellement un vendeur. Mais at-
tention: un vendeur bien formé est en mesure de 
présenter l‘off re disponible de manière à ce qu‘elle 
corresponde exactement aux besoins du client. 
Pour cette raison, il est important de ne pas se 
laisser éblouir par les prétendues «opportunités 
uniques». Il existe souvent des diff érences consi-
dérables d‘équipement à même d‘infl uencer le 
prix. Une négociation habile permet d‘obtenir une 
plus-value financière ou matérielle. Le TCS re-
commande d‘opter pour un représentant de la 
marque ou un centre de vente disposant d‘un 
atelier. Vous trouverez d‘autres indications 
concernant l ‘achat d‘une voiture neuve à la 
page 21 (Conseils et astuces pour la vente d‘un 
véhicule).
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Technique automobile

L‘évaluation des besoins techniques fait partie – 
tout comme la défi nition du prix et du mode d‘ac-
quisition – des bases fondamentales de l‘achat 
d‘une voiture: petite voiture ou break? Moteur à 
essence ou diesel? Boîte automatique ou ma-
nuelle? Vous trouverez ces questions et bien 
d‘autres encore dans la défi nition des besoins. Il 
est recommandé d‘y répondre avant d‘aller trou-
ver un concessionnaire.

Ces critères doivent être soumis à une analyse dé-
taillée lors d’un trajet d’essai (d’au moins 30 min). 
Dans la mesure du possible, testez toujours plu-
sieurs véhicules. Choisissez un trajet aussi varié 
que possible (autoroute, campagne, ville) afin 
d’obtenir une impression complète du comporte-
ment routier. 

Les critères suivants sont, entre autres, à tester 
pendant le trajet d’essai:
- est-ce que je me sens à l’aise?
- la visibilité est-elle aisée de tous les côtés?
- les instruments et commandes sont-ils disposés 

très visiblement?
- qu’en est-il de la garde au toit?

Lors du choix de la variante de motorisation et de 
transmission (essence, diesel, hybride, électrique; 
automatique, manuelle), les préférences person-
nelles et/ou les critères économiques (surcoûts, 
consommation de carburant) ainsi que l’usage 
prévu jouent un rôle prioritaire. Un véhicule élec-
trique ou hybride constitue-t-il un choix judicieux, 

Recommandation: 

Après l‘évaluation des besoins puis la 
défi nition du véhicule, faites un essai de conduite. 
Celui-ci ne vous engage à rien. Ne vous laissez 
pas pousser à l‘achat lorsque vous restituez le 
véhicule.

courtes distances longues distances

Utilisation

très recommandé

non recommandé

Essence
Diesel
Hybride
Electrique

ou est-ce plutôt une variante essence, voire die-
sel? Les émissions de CO

2
 des variantes élec-

triques et hybrides sont plus basses et leurs frais 
de consommation faibles. Comparé au moteur à 
essence, le moteur diesel jouit d’une efficacité 
énergétique supérieure et sa consommation de 
carburant est, par conséquent, inférieure. Ses in-
convénients se situent au niveau du prix d’achat et 
des frais d’exploitation plus élevés (prix du diesel, 
service, etc.). Nous en revenons ainsi à la question 
des besoins personnels: si la voiture est utilisée 
pour de longs trajets, le diesel convient mieux. Les 
variantes électriques et hybrides déploient, en re-
vanche, leurs avantages sur les trajets courts et les 
parcours en ville. 

La transmission hybride (combinaison de deux 
types de transmission) répond à des profi ls diff é-
rents selon leur constructeur. Il est ici particulière-
ment recommandé d’étudier les données spéci-
fi ques du constructeur, telles que l’autonomie du 
moteur électrique ou le temps de chargement de 
l’accumulateur, et de les comparer avec les utilisa-
tions prévues.
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Garantie 

Dans les pays de l’Union européenne, une durée 
de garantie de 12 mois est actuellement en vi-
gueur pour les voitures neuves et d’occasion. En 
Suisse, la durée de garantie est fi xée par le Code 
suisse des obligations (CO art. 210), qui prévoit 
que le vendeur (garagiste) peut déterminer lui-
même la durée de la garantie (son option va de 
« sans garantie » à « durée de garantie illimitée »). 
En cas d’absence d’indications concernant la ga-
rantie, les directives de l’UE s’appliqueront. 

Les constructeurs automobiles off rent générale-
ment une garantie de trois ans ou 100’000 km. 
Certains d’entre eux vont encore plus loin et élar-
gissent la garantie à sept ans!

ATTENTION! La garantie du con-
structeur commence à courir le premier jour 
de la mise en circulation et non pas au mo-
ment de la vente au client. La date correcte 
fi gure dans le permis de circulation (pour les 
importations directes, cf. page 16).

Recommandation: 

Lors de l‘entretien de vente, renseignez-
vous toujours sur la durée et les prestations de 
garantie de l‘objet désiré, et assurez-vous que ces 
informations sont consignées par écrit.

Les prestations de garantie (durée, pièces concer-
nées et travaux, etc.) doivent être décrites en détail 
dans les informations. Celles-ci sont fonction des 
directives défi nies par l’importateur général (im-
portation directe, cf. page 16). Dans les limites de 
cette garantie, le garage qui a vendu la voiture mais 
également les représentants de la marque corres-
pondante prennent en charge les travaux. 
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▲ La garantie du constructeur débute déjà lors de la première mise en circulation et non pas au moment de la vente 
au client.
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Chercher un véhicule à l’aide du TCS

Sur le site Internet www.tcs.ch, sous la rubrique 
Auto-Moto, il est possible de comparer diff érents 
modèles de véhicules.
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Chaque année, près de 750’000 véhicules 
changent de main. En toute logique, l’offre de 
voitures d’occasion est donc considérable. Nor-
malement, vous ne risquez rien en achetant une 
voiture d’occasion. Dans cet info-guide, vous 
trouverez des conseils et astuces sur le sujet.

Les voitures neuves perdent le plus de valeur lors 
de leurs premières années de mise en circulation. 
Pour cette raison, acheter une voiture d’occasion 
est une solution fi nancièrement judicieuse pour la 
mobilité individuelle. La perte de valeur vénale 
due à l’âge est nettement inférieure à celle qui est 
due aux kilomètres parcourus.

Malgré bien des avantages fi nanciers, nombreux 
sont les automobilistes à reculer devant l’achat 
d’une voiture d’occasion. Ils craignent que les 
coûts de réparation augmentent avec les années 
du véhicule. Ceux-ci dépassent naturellement les 
coûts de réparation d’une voiture neuve, mais 
sont cependant inférieurs aux économies réali-
sées lors de l’achat du véhicule. Grâce à la tech-

Acheter une occasion

Défi nir les besoins

Informations:
Faites évaluer la voiture d’occasion que vous
désirez par un Centre technique du TCS en 
la soumettant au « test occasion TCS » avant 
de décider de l’achat.

Pour plus d’informations, consultez
la page 23/24 ou téléphonez au 0844 888 

nique actuelle, des prestations kilométriques su-
périeures à 100’000 km ne sont plus un problème.

Pour les voitures d’occasion, on dira donc égale-
ment que celui qui souhaite acquérir une voiture 
doit établir une analyse précise de ses besoins. De 
plus, il ne faut pas seulement tenir compte du prix 
d’achat, mais également des coûts consécutifs. 
Plus le prix d’achat d’un véhicule neuf est élevé, 
plus le seront également ses frais d’exploitation.

▲ L’embarras du choix pour acheter une occasion.
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Où et quand m’informer?

Après avoir défi ni les besoins (cf. page 4), on peut 
se lancer à la recherche de l’objet adéquat. Il 
convient de faire preuve d’une certaine souplesse 
en matière d’équipement. Contrairement aux voi-
tures neuves, les occasions ne sont en mesure de 
satisfaire que partiellement aux souhaits particu-
liers concernant l’équipement de l’habitacle ou la 
couleur.

Faut-il plutôt chercher un véhicule relativement 
neuf ayant beaucoup de kilomètres ou un véhi-
cule plus ancien avec peu de kilomètres? Les 
coûts de service et d’entretien répondent à cette 
question. Ces travaux doivent toujours être eff ec-
tués en rapport avec les kilomètres parcourus ou 
avec le temps (selon ce qui est atteint en premier). 
C’est pourquoi il vaut la peine de consulter le livret 
des services ou, au besoin, de contacter le pro-
priétaire précédent. 

Si vous donnez la priorité à une marque, vous avez 
de grandes chances de trouver le bon produit 
chez un concessionnaire de marque. Les revues 
spécialisées et les médias locaux fournissent des 
informations supplémentaires, telles que les off res 
des particuliers et des garages locaux. 

Le marché des occasions sur Internet a beaucoup 
gagné en importance! De nombreux vendeurs 
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Recommandation: 

Si vous achetez le véhicule dans un 
garage de marque, le risque de vous voir confron-
té à des vices cachés est moindre que chez un 
concessionnaire sans atelier. On agira selon la de-
vise: investir du temps et économiser de l‘argent. 
La première off re n‘est pas toujours la meilleure. Il 
existe une infi nité de véhicules d‘occasion!

considèrent que le Web est l’indicateur de réfé-
rence des prix de vente et propose, par consé-
quent, un très grand choix de véhicules. La re-
cherche sur Internet comporte un avantage 
supplémentaire, elle est gratuite et permet de 
consulter rapidement plusieurs off res. 

Les inconvénients apparaissent clairement dans la 
recherche d’une information fi able. Dans le meil-
leur des cas, des photos spécifi ques aux modèles 
figurent avec les données significatives de la 
vente. Ce défaut de pertinence implique beau-
coup de travail dans la recherche d’un véhicule et 
demande un grand investissement en temps. 
Cette plateforme de vente ne ciblant pas un public 
régional, il convient de prévoir des trajets impor-
tants si un objet vous intéresse.

Informations:
Sur la page internet www.tcs.ch à la rubrique 
auto-moto > entretien et coûts vous pourrez 
calculer les coûts de service de plus de 2000 
véhicules.
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Si le véhicule trouvé correspond au profi l de re-
cherche personnel, il est recommandé de l’exa-
miner plus attentivement. 

Contrôler d’abord la voiture à l’oeil nu. La peinture 
du véhicule ne doit pas affi  cher trop de dommages 
tels que, par exemple, des rayures, des bosses et 
des dégâts de stationnement. En cas de variations 
visibles de la couleur ou de vices importants, il est 
recommandé de consulter le vendeur pour en 
connaître l’origine. 

Recommandation: 

Proposez au vendeur de faire expertiser 
le véhicule par le TCS. Le garage prend en charge 
les défauts et l‘acheteur le test occasion. En cas 
d‘acceptation, vous aurez plus confi ance; en cas 
de refus, renoncez à l‘achat.

ATTENTION!
Les astuces des vendeurs aux pratiques 
déloyales:
- Le véhicule est garé à l’ombre afi n que les 

rayures ne se voient pas.
- Les accessoires spéciaux ne sont pas enre-

gistrés dans le permis de circulation.
- Le carnet d’entretien a été perdu.
- La voiture revient juste du service complet! 

Pour cette raison, l’acheteur peut passer 
lui-même au service des automobiles*.

- Demain, la voiture sera déjà peut-être ven-
due.

Recommandation: 
Pour un rendez-vous: Centres techniques
0844 888 110 
(cf. dernière page)

Etat technique

Vous serez en mesure de bien juger le comporte-
ment routier et le bruit émis à l’occasion d’un essai 
de conduite prolongé. Le dernier facteur impor-
tant est l’évaluation du moteur et de la transmis-
sion. Ici, seule une évaluation subjective eff ectuée 
à l’aide du contrôle des services réguliers, de la 
préparation au contrôle des véhicules* (datant de 
trois mois maximum) et de l’aspect est possible.

Avec son « test occasion », le TCS vous propose 
une assistance professionnelle. Ce test s’articule 
autour d’un contrôle visuel et un contrôle tech-
nique du véhicule.

* Service des automobiles: contrôle du véhicule à 
moteur
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En outre, les vitres et joints d’étanchéité ne doivent 
pas être endommagés. L’état général de l’habitacle 
en dit long sur le soin que prenait le précédent pro-
priétaire. Il faut veiller ici à la propreté et au degré 
d’usure des sièges, à d’éventuelles odeurs et au bon 
fonctionnement des instruments.

Le contrôle technique s’avère plus complexe. 
L’éclairage doit fonctionner, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, et ne pas affi  cher de décolorations. La 
profondeur minimale de profi l des pneus prévue 
par la loi est de 1.6 mm. Pour l’achat, on recom-
mande cependant une profondeur de profi l d’au 
moins 4 mm. 
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Comme lors de l’achat d’une voiture neuve, le prix 
d’achat d’une occasion constitue un facteur im-
portant. L’évaluation d’Eurotax servira de prix de 
référence. Celui-ci se décline en une valeur 
d’échange et une valeur de revente. Les facteurs 
tels que le kilométrage, l’état général ainsi que la 
situation actuelle du marché sont également pris 
en considération. Selon Eurotax, le prix indicatif se 
rapporte toujours à un véhicule en parfait état 
technique et comprend une prestation de garan-
tie d’au moins trois mois sur les pièces détachées 
et la main-d’oeuvre.

Comme pour les voitures neuves, les négociations 
de prix font partie du déroulement du contrat 
d’achat d’une voiture d’occasion. La négociation 
peut porter sur la réduction de prix, mais égale-
ment sur la prolongation de la garantie. Le marché 
des occasions off re de nombreuses variantes de 
prestations de garantie. Si vous achetez une occa-
sion à un particulier, vous n’aurez qu’exception-
nellement droit à une garantie, mais obtiendrez un 
meilleur prix. Chez un garagiste, vous pouvez 
compter sur une garantie de 1 à 24 mois, avec ou 
sans participation. Il faut déterminer avec préci-
sion quelles prestations sont incluses.

Il est important que les dispositions de garantie 
soient stipulées en détail dans le contrat. Contrai-
rement à la garantie d’une voiture neuve, celle 
d’une voiture d’occasion n’est pas liée à la marque, 
mais au garage. Les réparations devront être ef-
fectuées dans le garage où l’on a acheté la voiture.

Prix / garantie

Recommandation: 

Une garantie n‘est vraiment bonne que 
si elle est complétée par une brève déclaration 
concernant ce qu‘elle NE couvre PAS. Plus cette 
énumération sera courte, meilleure sera la ga-
rantie!

Le TCS recommande une garantie d‘au moins 
trois mois sur les pièces détachées et la main- 
d‘oeuvre!

Informations:
Les garagistes font souvent de la publicité 
pour des garanties modèles d’un an sur les 
pièces et la main-d’oeuvre! Mais dans le 
contrat fi gure une autre garantie moins avan-
tageuse.
Seul ce qui fi gure dans le contrat est valable!

Vous trouverez des informations complé-
mentaires détaillées sur:
www.tcs.ch

Une alternative possible consiste à contracter une 
assurance garantie. Il faut alors veiller aux disposi-
tions contractuelles, car elles peuvent également 
fortement varier par rapport à une garantie totale.
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Le fi nancement est un élément clé du processus 
décisionnel de l’achat d’une voiture. Que privilé-
gier? Un achat au comptant ou un fi nancement 
par des fonds tiers sous forme de crédit ou de 
leasing?

Financement
Fi

n
an

c
e

m
e

n
t

Achat au comptant

Acheter un véhicule au comptant permet aux 
particuliers d’obtenir un prix d’achat avantageux.

Fort de plusieurs off res et en négociant avec habi-
leté, vous obtiendrez un prix avantageux. En parti-
culier pendant les Salons et les périodes de fin 
d’année, il est possible de profi ter encore de pro-
motions telles que les roues d’hiver, les porte-skis, 
les coff res de toit et les chaînes à neige.

Par ailleurs, celui qui acquiert un véhicule au 
comptant en devient immédiatement proprié-
taire. Cela permet de déterminer soi-même le 
type d’assurance, l’utilisation souhaitée et la re-
vente du véhicule. De plus, on ne continue pas à 
verser des intérêts en cas d’accident.

▲❑Le fi nancement est un élément clé du processus décisionnel de l’achat d’une voiture.

Recommandation: 

Particuliers: dans la mesure du possible, 
payer sa voiture au comptant.
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Leasing

D’après la loi, le leasing est conçu pour les biens 
meubles et convient principalement aux entreprises 
et aux personnes qui ne souhaitent pas investir leur 
capital dans une voiture. Une fois le contrat de leasing 
écoulé, celles-ci rendront le véhicule et prendront 
un nouveau en leasing. Il en résulte une charge fi nan-
cière constante mais qui évite de devoir supporter le 
risque de vente. On profi te ainsi à la fois d’une tech-
nologie, d’une sécurité et d’un design d’avant-garde.

Le taux d’intérêt est compris entre 0 et 15 %. Les taux 
d’intérêt promotionnels inférieurs à 5 % sont généra-
lement fi nancés par un tiers (par exemple les importa-
teurs). Acheter un véhicule en leasing coûte nette-
ment plus que de le payer au comptant. Du point de 
vue de la rentabilité, ce mode de paiement n’est pas 
adapté aux achats de véhicules utilisés exclusivement 
à des fi ns privées. En comparaison avec les mensuali-
tés d’un crédit, on constatera que celles du leasing 
sont moins élevées.

En cas de problèmes techniques ou de vices du véhi-
cule, la société de leasing, en sa qualité de propriétaire 
du véhicule, doit toujours être prise en considération.
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Crédit

En prenant un crédit partiel ou un crédit privé, 
l’acquéreur aura tout l’argent de l’achat à sa dispo-
sition et se présentera comme un acheteur au 
comptant. Il jouira donc immédiatement de la 
propriété du véhicule. Inconvénient de ce type de 
fi nancement: ses taux d’intérêt élevés (pouvant 
atteindre 15 %). Aussi vaut-il la peine de comparer 
les conditions off ertes par les diff érentes banques. 
L’obligation de rembourser des crédits entraîne 
souvent des problèmes fi nanciers en cas d’impré-
vus (accident, réparations, etc.). En cas de fi nan-
cement par des capitaux empruntés, il est recom-
mandé de conclure en tous cas une assurance 
casco totale avantageuse, et de prévoir également 
un budget pour les éventuels dommages.

Achat au comptant Crédit Leasing

Montant CHF 30‘000 CHF 30‘000 CHF 30‘000

Acompte CHF 30‘000 CHF 0 CHF 3‘000

Taux d’intérêt  5% 5%

Charge mensuelle CHF 688 CHF 413

Durée 48 mois 48 mois

Valeur de reprise CHF 10‘000

Montant eff ectif CHF 30‘000 CHF 33‘024 CHF 33‘706

Propriétaire Propriété Propriété Propriété tierce

▲ Vous trouverez un calcul eff ectif du taux de leasing sous:www.comparis.ch/leasing/budgetrechner/input.aspx

Comparatif des modes de fi nancement

Recommandation: 

Si vous avez besoin d‘un crédit pour 
l‘achat de votre automobile, adressez-vous d‘abord 
à votre banque habituelle! Comparez cependant 
toujours les conditions préférentielles de la banque 
avec celles d‘un ou deux autres instituts fi nanciers.

Recommandation: 

Ne vous laissez pas duper par la publicité 
qui ne mentionne que les faibles verse-
ments mensuels, les coûts supplémentaires étant 
passés sous silence. Règle de base: en multipliant 
la mensualité de leasing par trois, vous obtenez le 
total des coûts mensuels de la voiture.
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Loi sur le crédit à la consommation
La nouvelle loi sur le crédit à la consommation 
(LCC) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 afi n 
de protéger les consommateurs contre le suren-
dettement. Les clients sont obligés de fournir des 
indications détaillées sur leur situation fi nancière 
avant de conclure un contrat de crédit ou de 
leasing. Dans le formulaire de demande, outre le 
montant de leur salaire, ils sont tenus d’indiquer 
leur loyer/taux hypothécaire, leurs frais fi xes, pen-
sions alimentaires, contrats de leasing ou de crédit 
existants et, pour les époux à responsabilité soli-
daire, également le revenu du partenaire. Si un 
client possède un avoir à hauteur du montant du 
crédit auprès d’une banque, il peut renoncer au 
« contrôle de solvabilité ».

Leasing: bases légales

Révocation d‘un contrat
Pour protéger le consommateur, la loi prévoit que 
ce dernier peut révoquer par écrit dans un délai de 
sept jours un contrat de crédit ou de leasing 
conclu précédemment, et sans en justifi er la rai-
son. Il en résulte ainsi une absence d’obligation de 
respecter le contrat de crédit ou de leasing signé 
dans le délai mentionné.

Relations contractuelles

Client
(Usager du véhicule)

Garagiste
(Vendeur du véhicule)

Banque
(Propriétaire du véhicule)
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Les contrats de leasing comportent un ta-
bleau qui mentionne le montant que le pre-
neur de leasing devra verser en cas de résilia-
tion anticipée de son contrat (veillez-y avant 
l’achat).
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Recommandation:

L‘assurance de protection juridique 
TCS-ASSISTA (protection juridique circulation et 
privée) off re aux membres du TCS une protection 
juridique optimale à des conditions favorables et 
une durée de contrat courte. 

Informations:
www.tcs.ch
www.assista.ch

Leasing: défauts techniques

Les voitures prises en leasing peuvent présenter 
des défauts. Avant de résilier inconsidérément le 
contrat et de stopper le versement des mensuali-
tés, le TCS recommande au preneur de leasing 
d’agir avec méthode. En cas de défauts récurrents, 
informez le garagiste mais en tous cas également 
la société de leasing. Le TCS recommande 
d’adresser une réclamation écrite dès qu’une deu-
xième réparation du défaut aura échoué. Si les 
tentatives de correction sont infructueuses, an-
noncer le véhicule après la troisième vaine tenta-
tive pour une quatrième et dernière tentative de 
réparation. La lettre au garage doit mentionner 
que, conformément à la LCC (loi sur le crédit à la 
consommation), le contrat de leasing est annulé 
et le véhicule restitué si la dernière tentative de 
réparation n’a pas corrigé les défauts. 

Assurance protection juridique

Comme pour l’assurance automobile, il faut égale-
ment veiller aux délais de résiliation de l’assurance 
protection juridique!

Les compagnies d’assurance distinguent entre 
l’assurance responsabilité civile obligatoire et l’as-
surance casco facultative. Depuis l’abolition du 
tarif unitaire en 1996, les compagnies peuvent dé-
terminer les primes et conditions de l’assurance 
automobile en régie propre. L’ouverture du mar-
ché qui en a résulté a entraîné des diff érences dans 
la tarifi cation et les prestations. C’est pourquoi le 
consommateur n’est plus guère en mesure de se 
faire une vue d’ensemble de l’assurance casco.

La composition de base pour la fi xation du mon-
tant des primes est établie à l’aide des facteurs tels 
que l’âge, le sexe, la profession, la nationalité, le 
lieu de résidence, la pratique de conduite, l’usage 
du véhicule, le type de véhicule, la possession d’un 
garage, etc. Le niveau de prime qui en découle 
détermine le prix de l’assurance. Toutes les assu-
rances ne donnent cependant pas le même poids 
aux facteurs de risque cités. Le TCS recommande 
d’évaluer l’assurance civile selon son prix et l’assu-
rance casco en fonction des prestations isolées et 
des couvertures. Demandez des off res à plusieurs 
compagnies et comparez-les directement. 
L’aperçu ainsi obtenu permet d’établir une analyse 
eff ective de l’off re de prestations de chaque so-
ciété. Les rabais font, en outre, également partie 
des pratiques courantes des compagnies d’assu-
rance. Renseignez-vous sur la possibilité d’obtenir 
de meilleures conditions ou des réductions. Une 
assurance résiliable chaque année donne une 
plus grande fl exibilité au consommateur.

Assurance

Recommandation: 

Tenez compte, dans les diff érentes 
off res, du montant de la franchise et de la modi-
fi cation du bonus en % en cas de sinistre.

Informations:
Calcul des primes et autres informations sur 
les prestations d’assurance sur: 
www.tcs-assurance-auto.ch     
Tél. 0800 888 111
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Dans leur grande majorité, les automobilistes suisses 
achètent une voiture neuve par l’intermédiaire de 
l’importateur offi  ciel en Suisse: ils sélectionnent un 
modèle précis dans un garage qui commande le 
modèle désiré auprès de l’importateur, en sa qualité 
de représentant du constructeur pour ce pays. 

Les voitures, comme d’autres produits, peuvent 
aussi être achetées directement à l’étranger ou 
auprès d’un garagiste de la VFAS (Verband freier 
Autohandel Schweiz/Association du marché auto-
mobile indépendant). Lors de cette « importation 
directe », on devra prendre en considération les 
lois en vigueur en Suisse et dans le pays d’achat.

Selon AutoSuisse (Association des importateurs 
suisses d’automobiles), environ 10’500 véhicules 
importés directement ont été vendus en 2010 
contre 294’000 voitures de tourisme importées 
officiellement. En raison du nombre croissant 
d’articles parus dans les médias ainsi que des 
conseils prodigués par le TCS, on peut partir du 
principe que le nombre de véhicules importés di-
rectement augmentera à l’avenir.

L‘importation directe est légale – répercussions
sur le marché suisse
L’importation directe (également désignée sous le 
terme d’importation parallèle) est une activité tota-
lement légale. Les véhicules sont importés à travers 
d’autres canaux – tout aussi légaux – que les ca-
naux des importateurs offi  ciels. Toutes les rede-
vances et taxes légales sont payées.

Avantages de l‘importation directe
Tous les véhicules jouissent d’une garantie usuelle 
d’au moins 24 mois, valable pour toute l’Europe. 
Chaque concessionnaire de marque est tenu d’off rir 
gratuitement les prestations de garantie. Les véhi-
cules sont de construction identique aux modèles 
suisses, les équipements peuvent cependant diff érer.

Inconvénients de l‘importation directe
L’inconvénient de l‘importations UE tient au fait 
qu’on n’a pas droit aux éventuels paquets de ser-
vice en Suisse. Il en va de même pour les traite-
ments de faveur vis-à-vis du constructeur.

Comment naissent les diff érences de prix entre 
les pays?
Dans les pays de l’UE, en particulier en Allemagne, 
Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark, vous pro-

Importation directe

Qu’entend-on par importation directe? 

fi tez des avantages de devise et de TVA (la TVA al-
lemande s’élève à 19 % contre 8 % en Suisse). Les 
constructeurs/importateurs chercheront toujours 
à fi xer des prix qui leur garantissent un bénéfi ce 
maximum. Si le prix d’un importateur est trop éle-
vé, ce dernier n’obtient pas le bénéfi ce maximal 
réalisable, car de nombreux clients lui échappent 
et jetteront leur dévolu sur d’autres véhicules. Si le 
prix est trop bas, le nombre d’unités vendues sera 
important, mais les coûts ne seront guère ou pas 
du tout couverts. Le prix permettant un gain maxi-
mum dépend, par exemple, des prix pratiqués par 
la concurrence ainsi que du pouvoir d’achat des 
groupes cibles défi nis. 

La capacité ou la disposition des clients à payer des 
prix déterminés diff ère très nettement d’un pays à 
l’autre. Il en résulte des prix accusant d’impor-
tantes variations pour les mêmes véhicules. Il est 
cependant évident qu’une telle politique de prix 
(diff érenciation des prix) ne fonctionne que si les 
marchés sont bien protégés les uns des autres: si-
non les acheteurs d’un marché aux prix élevés 
iraient tout simplement acquérir le produit 
convoité sur un marché aux prix bas. C’est exacte-
ment ainsi que fonctionne l’importation directe. 

Les prix pratiqués en Suisse
Afi n de déterminer un prix réel, il faut demander 
une off re à un concessionnaire de votre région. En 
règle générale, les rabais, bonus et off res spéciales 
existent ici aussi, le marché suisse réagissant de 
manière très dynamique au marché européen.

Financement et leasing
Il n’est pas possible d’acquérir en leasing un véhi-
cule importé par ses propres soins.

Recommandation:

Evaluer précisément les dépenses et les 
économies. Un véhicule importé directement 
peut représenter des économies d‘argent mais 
également générer des coûts élevés. 
Pour plus d‘informations, consultez www.tcs.ch 
ou téléphonez à la Hotline TCS. (cf. dernière page)
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Documents à fournir par le vendeur de véhicule
Quels sont les documents que le vendeur de véhicule doit me fournir (en tant que particulier) pour 
l’importation directe depuis l’UE?

❑❑ Papiers du véhicule (permis de circulation)
❑❑ Contrat de vente
❑❑ Facture
❑❑ Attestation de fournisseur du constructeur
❑❑ Certificat de conformité CoC UE
❑❑ Assurance à l’exportation ARISA (uniquement responsabilité civile, pas de casco!)
❑❑ Carte d’assurance jaune (munie de ma signature)
❑❑ Plaque d’immatriculation pour l’exportation
❑❑ Certificat d’immatriculation international
❑❑ ANCIEN: déclaration d’exportation 0733
❑❑ NOUVEAU: déclaration d’exportation issue du système ATLAS avec le numéro MRN (n° d’importation)
❑❑ Certificat de circulation de marchandises EUR.1

Documents pour l’exportation depuis l’Allemagne
Les documents suivants doivent être présentés à la frontière allemande pour l’exportation de véhicule:

❑❑ Permis de circulation (annulé)
❑❑ Attestation de paiement international
❑❑ ANCIEN: déclaration d’exportation 0733
❑❑ NOUVEAU: déclaration d’exportation issue du système ATLAS avec le numéro MRN

Expédition suisse à la frontière Allemagne - Suisse

❑❑ Déclaration d’importation 11.010 ED à faire remplir par le service d’expédition

Documents pour l’importation en Suisse
Les documents suivants doivent être présentés à la frontière suisse pour l’importation de véhicule:

❑❑ Déclaration d’importation 11.010 ED
❑❑ Permis de circulation (annulé)
❑❑ ANCIEN: déclaration d’exportation 0733
❑❑ NOUVEAU: déclaration d’exportation issue du système ATLAS avec le numéro MRN
❑❑ Certificat de circulation de marchandises EUR.1
❑❑ Facture du vendeur de véhicule

Documents pour le service des automobiles
Les documents suivants doivent être présentés au service des automobiles pour le contrôle et l’imma-
triculation du véhicule:

❑❑ Fiche d’entretien du système antipollution (effectué et estampillé par un garage suisse ou par le TCS)
❑❑ Certificat de conformité CoC - UE
❑❑ Permis de circulation (annulé)
❑❑ Rapport d’expertise 13.20A avec numéro matricule (établi par la douane suisse)
❑❑ Facture TVA et douane (établie par la douane suisse)
❑❑ Déclaration d’importation 11.010 ED (établie par la douane suisse)
❑❑ Attestation d’assurance suisse du véhicule

Aide-mémoire pour l’importation directe depuis l’UE
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Lorsqu’on change de voiture, on peut soit échan-
ger son ancien véhicule, soit le vendre à un parti-
culier. Conclure rapidement une vente avec un 
particulier suppose que vous entrepreniez cette 
vente de manière professionnelle et intéressiez le 
plus grand nombre possible d’acheteurs poten-
tiels (cf. check-list page 21).

Echanger sa voiture contre une voiture neuve ou 
une autre occasion constitue la solution la plus 
simple. Cette démarche est cependant fi nanciè-
rement moins rentable qu’une vente à un particu-
lier. Pour des raisons de charges administratives 
(préparation du véhicule, salaires, marges), les ga-
rages ne paieront que la valeur d’échange, c’est-
à-dire prendront le véhicule en guise d’acompte 
pour la nouvelle voiture. Pour la variante 
«échange», l’investissement en temps est très 
faible. Le prix pouvant être obtenu est cependant 
également moins élevé que lors d’une vente à un 
particulier.

La vente en ligne off re une possibilité aisée de cé-
der son véhicule à des particuliers. En mettant sa 
voiture en vente sur Internet, on trouve théorique-
ment un acheteur dans les minutes qui suivent. Il 
va de soi que les acquéreurs potentiels ne vous 
contacteront que si le véhicule est présenté de 
manière optimale sur Internet. Cela implique des 
données concrètes sur les véhicules et de très 
bonnes photos. La mise en ligne proprement dite 
de la voiture ne devrait pas être trop compliquée 
grâce à la saisie du numéro d’homologation (posi-
tion 24 du permis de circulation). Grâce à ce nu-
méro, les données spécifiques au constructeur 
sont automatiquement reprises et il suffi  t de pro-
céder à l’adaptation de l’équipement, des kilo-
mètres parcourus et des options.

Les plateformes Internet www.autoscout.ch et 
www.ricardo.ch offrent une structure à la fois 
bonne et simple pour la saisie. Il faut cependant 
toujours veiller auparavant aux coûts occasionnés 
par la vente sur Internet.

Vendre une voiture

Recommandation: 

Un test occasion TCS permet de gagner 
la confi ance de l‘acheteur et donc de vendre plus 
rapidement et plus aisément le véhicule.

Exemple: 
Annonce d’un particulier:
VW Polo 1.2 12 V Comfort
1re mise en circulation 06.2005, 65 000 km
5 portes, noir, boîte manuelle, essence, 
65 CV, CD, climatisation, ABS, ESP
Homologation: 1VD281; expertise 09.2011
prix: CHF 9’999
Téléphone: 079 000 00 00
Email: jean.exemple@exemple.ch
Photo originale

Vente à un particulier
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Préparation du véhicule

Afi n de vendre avec succès un véhicule, il est im-
portant d’eff ectuer certains travaux préliminaires, 
tels que le nettoyage intérieur et extérieur, la pré-
expertise et la préparation des papiers du véhicule 
complets.

Pour le nettoyage, il est important que le véhicule 
ait un aspect soigné. Un lavage intensif du véhicule 
et un nettoyage intérieur (aspirateur, nettoyage des 
vitres, poussière) permettent d’eff acer les salissures 
causées par l’usage.

En cas de changement de propriétaire, il est re-
commandé de faire expertiser le véhicule, dans la 
mesure où le dernier contrôle remonte à plus d’un 
an et la première mise en circulation à plus de dix 
ans. La plus-value ainsi obtenue se répercute po-
sitivement sur le prix de vente et les jours d’immo-
bilisation.
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Outre la préparation, le nettoyage et la pré-exper-
tise, il est recommandé de contrôler si les papiers 
du véhicule sont complets. Les documents sui-
vants en font partie: 

- Permis de circulation y compris pages annexes 
pour les éventuels équipements supplémen-
taires

- Fiche d’entretien du service antipollution
- Carnet d’entretien
- Instructions de service
- Codes de la radio et des clefs

Lors de la détermination du prix de vente, fi xez-
vous préalablement un prix plancher. Car pour la 
vente comme pour l’achat, négocier est chose 
courante. 

▲ Un conseil technique spécialisé peut être très utile.

Recommandation: 

Vendre son véhicule peu de mois après 
que celui-ci a passé l‘expertise permet d‘obtenir 
un meilleur prix. Important: un test occasion TCS 
met l‘acheteur en confi ance.
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Source d’information pour déterminer la valeur d’un véhicule:

www.tcs.ch
www.tcs.ch/main/fr/home/auto_moto/fahrzeugmarkt.html

V
e

n
d

re
 u

n
e

 v
o

it
u

re



21

Informations
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1. A quelles fins est-ce que je souhaite utili-
ser principalement le véhicule? (trajet 
pour se rendre au travail, image de 
marque, loisirs, famille, transport)?

2. Qu’est-ce que je transporte fréquem-
ment avec le véhicule?

3. Est-ce que je roule avec des enfants?
4. Moteur: à essence, diesel, électrique ou 

hybride?
5. Ai-je besoin d’une traction intégrale?
6. Boîte manuelle ou automatique?
7. De quelle puissance ai-je réellement be-

soin?
8. De quel équipement supplémentaire
 ai-je besoin?
9. Est-ce que le véhicule servira de voiture 

principale ou secondaire?
10. Combien d’argent ai-je à ma disposition 

pour l’achat et l’utilisation de la voiture?

1. Analyser les besoins
2. Définir le budget pour l’achat et l’entre-

tien
3. Recueillir des informations (www.tcs.ch)
4. Sélectionner le média d’information: In-

ternet, garage, revue; comparer les véhi-
cules

5. Trajet d’essai (au moins 30 minutes, com-
parer différents véhicules)

6. Exiger au moins trois offres des modèles 
entrant en ligne de compte (tenir compte 
des rabais et des prestations de garantie)

7. Réfléchir encore une fois à la décision 
d’achat

8. Avant de donner son accord définitif, né-
gocier encore une fois des prestations 
supplémentaires ou rabais

9. Lors de la signature du contrat, faire at-
tention à la couverture de garantie et aux 
détails contractuels

10. Lorsque vous changez de voiture, pensez 
éventuellement à changer également 
d’assurance (offre)

11. Compter au moins une demi-journée 
pour la remise du véhicule

1. Analyser les besoins
2. Définir le budget pour l’achat et l’entretien
3. Recueillir des informations (www.tcs.ch)
4. Sélectionner le média d’information: In-

ternet, garage, revue; comparer les véhi-
cules

5. Trajet d’essai (au moins 30 minutes, com-
parer différents véhicules)

6. Contrôler l’état de la voiture (expertise, 
documents, peinture, habitacle)

7. Exiger des offres (tenir compte des rabais 
et des prestations de garantie)

8. Faire contrôler le véhicule en le soumet-
tant au test occasion TCS

9. Réfléchir encore une fois à la décision 
d’achat (ne pas se laisser pousser à l’achat)

10. Avant de donner son accord définitif, né-
gocier encore une fois des prestations 
supplémentaires ou des rabais

11. Lors de la signature du contrat, veiller à 
la couverture de garantie et aux détails 
contractuels

1. Déterminer le prix de vente (évaluation 
Eurotax sous www.tcs.ch)

2. Nettoyage extérieur et intérieur: les voi-
tures propres rapportent davantage!

3. Mieux vaut vendre votre véhicule juste 
après l’expertise ou le test occasion TCS 
(après la pré-expertise, annoncer le véhi-
cule au centre TCS)

4. Bien saisir les données du véhicule. Les 
photos et la description doivent être cor-
rectes

5. Faire effectuer le trajet d’essai à deux (ac-
compagner le client potentiel pendant ce 
trajet d’essai)

6. Principe: ne remettre la marchandise que 
contre de l’argent comptant

7. Informer l’assurance et l’Office cantonal 
de la circulation routière

Liste pour définir les besoins

Liste pour acheter une voiture neuve

Liste pour acheter une occasion

Conseils et astuces pour la vente 
d’un véhicule
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Contrat de vente

entre l‘acheteur  et le vendeur

Nom:  Nom:

Prénom:  Prénom:

Adresse:  Adresse:

NPA/Lieu:  NPA/Lieu:

Objet de l‘achat: 1 véhicule d’occasion

Marque:  Modèle:

Equipement:  Année-modèle:

1re mise en circulation:  Date de la dernière expertise:

Kilométrage:  Numéro de châssis:

Accidenté: oui/non

Garantie:

Qualités garanties/accessoires:

Date de livraison:  Lieu de livraison:

Prix de vente:  Modalité de paiement:

 

Lieu:  Date:

 

Le vendeur:  L’acheteur:
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Test occasion TCS

Châssis, carrosserie 
Type de contrôle: visuel, testeur de peinture
Etat général: Protection du châssis, rouille (extérieur), travaux de carrosserie, isolations, pièces dange-

reuses, contrôle de peinture
Portes: Joints, verrouillage central, charnières, serrure
Vitres: Lève-vitres, éclats, autocollants, visibilité
Sièges, pédalerie: Fixation, réglage, dispositif antidérapant

Roues, suspension, direction
Type de contrôle: visuel, ripomètre, banc d’essai amortisseurs, manomètre, EOBD appareil de diagnostic
Pneus et jantes: Pression des pneus (y compris roue de secours si accessible) ,dimension, profil, état, type
Amortisseurs: Efficacité, étanchéité, soufflets, tubes, butées 
Suspension: Roulements de roues, éléments de suspension et de fixation, barre stabilisatrice, axe de 

fusée, fixation, alignement des roues
Direction: Volant, colonne de direction, bielettes, manchettes, rotules, crémaillère, tringlerie, 

amortisseur de direction, éléments de la direction assistée

Moteur, transmission, échappement
Type de contrôle: visuel, analyseur de gaz, réfractomètre
Moteur: Courroie des accessoires, niveau d’huile, étanchéité, bruits, supports, ventilation du car-

ter, témoin 
Refroidissement: Protection contre le gel, tuyaux, radiateur, ventilateur, pompe à eau, réservoir d’expen-

sion, étanchéité, niveau
Alimentation en carburant: Pompe, filtre, réservoir, goulot de remplissage, conduites, câbles, état général
Transmission: Bruits, étanchéité, manchettes, cardans, joints d’articulation, arbres de transmission, 

fixation, étanchéité, passage des rapports, commande de l’embrayage
Echappement: Pots, catalyseur, filte à particules, sondes, fixation, étanchéité, état
Antipollution: Ralenti, CO, CO2,HC, fumée

Equipement
Type de contrôle: visuel
Essuie-glaces: Balais avant et arrière, gicleurs avant et arrière, lave-phares
Ceintures de sécurité: Sangle, enrouleur, boucle, rétracteur, témoin airbag
Ventilation: Chauffage, climatisation (extérieur), dégivrage
Rétroviseurs: Rétroviseurs intérieur et extérieur
Divers: Anti-démarrage, triangle de panne, plaques d’immatriculation, antivol, commutateur 

d’allumage-démarrage, crochet d’attelage

Feins
Type de contrôle: visuel, banc de freins, tester liquide de frein
Transmission de la force: Course de la pédale et du levier du frein à main, maître-cylindre, conduites, flexibles, 

commande, câbles, régulateur, servofrein
Freins à disques: Disques, plaquettes (si possible), étrier, efficacité 
Freins tambours: Etat extérieur, efficacité
Frein de stationnement: Efficacité
Liquide de frein: Point d’ébullition, niveau, étanchéité
ABS: Fonctionnement, témoin

Installations électriques, éclairage
Type de contrôle: visuel, réglo phares, tester batterie
Batterie: Etat actuel, charge, fixation, cosses
Eclairage: Habitacle, tableau de bord, feux de position, feux de croisement, feux de route, phares 

anti-brouillard, éclairage de plaque, clignoteurs, phares additionnels, feux de stop, dis-
positif de réglage de hauteur, projecteurs, catadioptres, phares directionnels, feux de vi-
rage, feux de jours, réglage si possible

Témoins de contrôle: Témoins en général
Dispositifs d’avertissement: Klaxon, appel de phares, feux de détresse

Spécial
Type de contrôle: visuel, banc d’essai tachymètre, GPS, évent. sonomètre, appareil de lecture des codes défauts
Documents: Carnet de service, fréquence des services, permis de circulation, carnet antipollution, 

papiers additionnels
Tachymètre: Affichage, exactitude, éclairage
Essai routier: Bruits, vibrations, comportement, positionnement du volant, démarreur
Modifications techniques: Conformité, jantes, ressorts, échappement, aérodynamisme, éclairage, etc.
Gestion électronique: Lecture des codes défauts pour autant que possible (airbag, ABS, gestion moteur, etc.)
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Catalogue de consommation
Liste des véhicules avec consommation de carbu-
rant, émissions de CO

2
 et catégorie d’efficacité 

énergétique des nouveaux véhicules.

Le TCS vous conseille
Toutes vos questions sur le sociétariat et les pres-
tations du TCS seront traitées de façon compé-
tente aux numéros suivants:

Numéros de téléphone:
31 Points de contact:  0844 888 111
19 Centres techniques:  0844 888 110
Hotline: (CHF 4.23/min.) 0900 900 047

Prestations
Contrôle périodique officiel; test du véhicule 
avant l’expertise; test (avant/après l’achat d’un vé-
hicule d’occasion); contrôle de l’éclairage, de la 
géométrie directionnelle; test des amortisseurs, 
du tachymètre, de la puissance du moteur; 
contrôle des gaz d’échappement; test de motos.

Conseils et information
Evaluation de la valeur; frais kilométriques; coût 
des services; contrôle des factures; conseils juri-
diques; documentation technique; conseils en 
matière de sièges d’enfants; conseils en matière 
de pneus; remise des documents, etc.

Füllinsdorf Brunegg

Oensingen

Ittigen

Granges-Paccot

Fontaines
Biel/Bienne

Thun-Allmendingen

Sion

Cossonay-Ville

Meyrin/Genève

Rivera

Chur

St. Gallen

Volketswil

Sevelen

Emmen

Eschenbach

Prestations de service du TCS et contacts
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TCS Conseil mobilité

Les centres techniques et les points de contact du TCS sont à votre disposition pour toute 
information complémentaire.
 
Informations techniques: 0844 888 110
TCS: 0844 888 111
Fax: 0844 888 112
www.tcs.ch / www.infoguide.tcs.ch
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