
Le guide de l’arnaque 
Le guide anti-arnaque pour la vente 
de voiture entre particuliers

Nos partenaires : 



INTRODUCTION : 

Vendre sa voiture à un particulier 
c’est bien, éviter les arnaques 
c’est mieux. 

Une arnaque lors de la vente de 
voiture arrivant souvent au ni-
veau du paiement, les escrocs 
ont développé des techniques 
de plus en plus perfectionnées 
et complexes pour détourner de 
l’argent à des particuliers. 

C’est pourquoi il faut être vigi-
lant et savoir reconnaître les es-
crocs.

Effectuer la transaction sur l’ap-
plication Linkar vous permet de 
vous assurer un paiement en 
toute transparence et sécuri-
té. Mais il est important de sa-
voir détecter une arnaque et ce 
guide est là pour vous aider. 

Dans ce guide, Linkar vous 
présente une sélection des ar-
naques toujours à la mode, afin 
d’avoir en tête ce qui peut se 
présenter. Et bien sûr la parade 
à adopter pour l’éviter.
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Cliquer pour tester 
Linkar

https://linkar-app.com?utm_source=guide&utm_medium=bouton


Comment l’éviter ? 

Si votre doute persiste, vous pouvez contacter directement 
la banque émettrice du chèque (en évitant le numéro de télé-
phone écrit sur ce dernier, ça peut être celui d’un complice).

Le plus sûr pour vous reste de passer par l’application Linkar, 
qui assure la réalisation de la transaction en toute sécurité. 

À la réception du chèque, vérifiez tou-
jours son authenticité.  Un véritable 
chèque de banque aura la mention « 
chèque de banque » en filigrane au dos 
(avec un motif intégré et bordée en haut 
et en bas par deux flammes barrées et 
par deux semeuses). 
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LES ARNAQUES PAR 
PAIEMENT 

Le chèque de banque est le moyen de paiement le plus utili-
sé. Il est émis par la banque elle-même, qui va s’assurer au 
préalable que l’acheteur est dans la capacité de payer. Mais 
ce moyen n’est pas infaillible. Le faux chèque reste aussi l’ar-
naque la plus courante. L’acheteur vous transmet un chèque 
falsifié pour vous payer et repart avec la voiture sans avoir 
déboursé un seul centime. 

Autre technique : après encaissement du chèque, l’escroc 
peut aussi vous demander de lui restituer l’argent car il se 
prétend être finalement dans l’incapacité de conclure l’achat.

Le chèque de banque



Le virement virtuel

Le paiement par virement 
virtuel peut sembler ras-
surant à première vue : il 
ne peut avoir lieu que si le 
compte est approvision-
né. Malheureusement, les 
arnaqueurs sont malins 
et, dans la plupart des cas, 
alimentent leur compte 
avec un faux chèque/
faux chèque de banque/ 
chèque volé. Mais dès 
que la banque s’en rend 
compte, elle annule le vire-
ment. 

Mais les escrocs sont créa-
tifs, et ont d’autres tech-
niques. En déposant un 
faux chèque du montant 
de la vente à votre nom à 
la banque, vous pensez re-
cevoir le virement attendu 
et vous cédez la voiture. 
Quelques jours après, la 
banque annule le vire-
ment et vous vous retrou-
vez sans voiture et sans 
argent.

Il vaut mieux refuser les virements bancaires, à moins que 
vous ayez la preuve que le compte est approvisionné depuis 
longtemps ou si vous pouvez attendre au moins 15 jours 
pour vous assurer que votre compte est crédité de façon dé-
finitive.
Pour éviter ce genre d’arnaque, vous pouvez également réali-
ser la transaction sur Linkar, qui vous permet d’effectuer une 
transaction avec une personne de confiance. 

Comment l’éviter ? 
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Les faux billets
Cette technique d’arnaque se 
fait de plus en plus rare, mais 
nous ne sommes jamais à 
l’abris. Le risque de faux bil-
let est plus présent avec les 
petites coupures (10€, 20€, 
50€). Un vrai billet doit avo-
ir une texture ferme et être à 
sonorité craquante. En exa-
minant par transparence, le 
filigrane, le fil de sécurité et 
le montant de la coupure ap-
paraissent au recto et verso 
d’un billet authentique. 

A savoir : Entre particuliers, 
il n’y a pas de limite de som-
me en liquide. Cependant, à 
plus de 1500€, il est conseil-
lé d’établir un écrit.

Pensez à vérifier les billets un par un avant de céder les clés. 
Le mieux est de vous rendre à votre agence bancaire, qui 
dispose d’un appareil de contrôle. Pensez à établir en double 
exemplaire un certificat de vente qui mentionne la somme 
reçue, avec quelles coupures.

Comment l’éviter ? 
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N’acceptez jamais le paiement d’un montant supérieur à la 
valeur de votre véhicule.

Comment l’éviter ? 
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Ce type d’escroquerie est particulièrement affectionné par 
les malfrats. L’acheteur va vous transmettre un chèque d’un 
montant supérieur à la valeur du véhicule, en vous deman-
dant de lui rembourser la différence. 

Il justifie cet écart de prix soit par la possession d’un chèque 
de banque qu’il aurait dû utiliser pour une autre transaction 
ou par exemple pour payer un transporteur qui viendra cher-
cher la voiture. Dans tous les cas, l’arnaqueur vous aura 
transmis un faux chèque er récupèrera donc la somme que 
vous lui aurez envoyé de votre plein gré. 

Le cashback

Cliquer pour devenir 
testeur

https://linkar-app.com?utm_source=guide&utm_medium=bouton


L’examen d’un expert

Dans certains cas, l’acheteur peut vous demander de faire 
venir un expert. L’argument avancé sera qu’il étudiera la 
voiture (par peur d’une arnaque…) et qu’il estimera le prix 
d’achat. Il vous demandera alors de le payer en amont. Fina-
lement, aucun expert (ni acheteur) ne viendra. 
L’acheteur peut aussi affirmer qu’un tiers viendra récupérer 
le véhicule, que vous devrez payer en amont évidemment. 

Ne répondez jamais à ce type de demande.  Comme dans 
toutes les ventes, lors de la vente d’une voiture, le vendeur 
ne doit payer quoi que ce soit à l’acheteur.

Comment l’éviter ? 
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La non-déclaration à la prefecture

Pour éviter cette escroquerie, il vous suffit de transmettre 
à l’Agence Nationale des Titres Sécurisées (ANTS) la 
preuve de la cession dès la vente du véhicule par courrier 
avec accusé de réception. Petit conseil : Pensez à noter 
l’heure après la mention « vendu le » sur la carte grise, pour 
éviter un PV causé par l’acheteur sur le chemin du retour. 
Avec Linkar, nous assurons votre déclaration de cession 
auprès de la préfecture. 

Comment l’éviter ? 
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Après l’achat d’une voiture, l’acheteur doit se déclarer (en 
ligne) à la préfecture comme nouveau propriétaire du vé-
hicule. L’arnaqueur omettra volontairement de faire cette 
déclaration. De ce fait, le véhicule reste au nom de l’ancien 
propriétaire, le vendeur reste le propriétaire et toutes les 
amendes et retraits de points lui sont appliqués.

LES ARNAQUES 
ADMINISTRATIVES



Le détournement d’informations

Méfiez-vous des acheteurs qui vous demandent de leur en-
voyer les documents officiels de la voiture comme la carte 
grise ou le contrôle technique. 

Leur intention n’est pas de vous arnaquer mais d’arnaquer 
d’autres personnes sous votre identité.

Ne transmettez jamais de copie de documents officiels de la 
voiture. Si on vous demande des informations (pour les de-
vis d’assurance le plus souvent), donnez le strict nécessaire, 
sans envoyer de document confidentiel.

Comment l’éviter ? 
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NOS CONSEILS : 

Pour éviter tout risque d’arnaque lors de la vente d’une voiture 
entre particuliers, le mieux est de passer par un service comme 
Linkar, qui vous assure une transaction en toute sécurité grâce 
à la vérification d’identité. Il est aussi important pour vous de :

• Ne pas envoyer de copie de votre carte grise
• Éviter les ventes avec un acheteur à l’étranger
• De préférence, choisissez un jour ouvrable pour la    
tran saction (vous pourrez aller directement voir votre   
banque)
• Éviter de communiquer votre RIB à un inconnu
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Cliquer pour tester 
Linkar

https://linkar-app.com?utm_source=guide&utm_medium=bouton


RETROUVEZ-NOUS 
SUR NOS RESEAUX SOCIAUX

linkar-app.com
contact@linkar-app.com

06 33 96 02 89

@linkar.app@linkarapp

@Linkar
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