
QUELLE GARANTIE LORS DE L’ACHAT D’UNE VOITURE D’OCCASION A UN 
PROFESSIONNEL OU UN PARTICULIER ?

Acheter une voiture d’occasion s’avère bien souvent avantageux d’un point de vue financier, mais 
augmente malheureusement les risques d’acquérir un véhicule entaché d’un défaut. 

Vous aviez décidé de racheter d’occasion la voiture de votre voisin, mais comble de malheur, 3 jours 
plus tard, après 500km vous tombez en panne. A quelle garantie avez-vous droit étant donné qu’il  
s’agit d’une vente d’occasion entre particuliers ?

Et quid si ce véhicule d’occasion avait été acheté chez un professionnel ?

On parle de garantie mais, en fait, une garantie c’est quoi ? 

Une garantie c’est la « promesse » du vendeur que la voiture vendue correspond à ce qui a été discuté 
ou à  ce  que tout  acheteur  est  en  droit  d’attendre  de la  voiture.  Le vendeur  garantit  donc  le  bon 
fonctionnement de la voiture, à savoir que cette dernière n’a pas de vice ou de défaut.

Et donc, j’ai quoi comme garantie ?

1. La garantie de conformité

Il existe, tout d’abord, une garantie de  conformité du véhicule pour tout défaut de conformité qui 
existerait lors de la délivrance du bien et qui apparaitrait dans un délai de deux ans à compter de celle-
ci, c’est-à-dire lorsque le véhicule ne correspond pas à la description donnée et/ou aux qualités vantées 
par le vendeur, n’est pas propre à l’usage auquel on le destine ou, de manière générale, ne présente pas 
les prestations habituelles auxquelles tout un chacun peut s’attendre.

Attention,  néanmoins,  que cette  garantie  n’est  obligatoire qu’en  cas  de  vente  d’un  véhicule  à  un 
consommateur par un professionnel et non entre particuliers.

Attention également qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, ce délai peut être réduit sans pour 
autant devenir inférieur à 1 an.



Relativement à l’existence du défaut au moment de la délivrance, la loi vous vient en aide et prévoit 
une  présomption  dans  les  termes  suivants :   « Sauf  preuve  contraire,  le  défaut  de  conformité  qui 
apparaît dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien est présumé exister au moment de  
la délivrance, sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature 
du défaut  de conformité,  en tenant  compte notamment  du caractère  neuf ou d'occasion du bien  » 
(article 1649quater du Code civil).

Face à une telle absence de conformité, plusieurs solutions existent en fonction de votre situation : 
réparation du bien, remplacement, réduction adéquate du prix ou résolution du contrat.

Attention, néanmoins, que pour pouvoir formuler une telle demande, vous devrez avoir réagi dans un 
délai d’un an à partir de la découverte de ce défaut (sans que ce délai ne puisse expirer avant le délai  
principal de la garantie).

2. La garantie légale des vices cachés

Il  existe, également, une garantie contre les  vices cachés,  c’est-à-dire contre les défauts que vous 
n’avez pas pu voir au moment de la vente et qui rendent le véhicule impropre à l'usage auquel on le 
destine,  ou qui  diminuent  tellement cet  usage,  que vous ne l’auriez pas acquis,  ou moyennant  un 
moindre prix, si vous les aviez connus. On dit que les vices cachés sont les vices qui ne sont pas  
visibles après « un examen attentif mais normal » (Cass., 9 octobre 2006) de la chose.

A nouveau, il faut que le vice soit antérieur à la vente. 

Cette garantie légale existe tant à l’encontre des particuliers que des professionnels, mais devra, dans 
le second cas, existée en parallèle à la garantie de conformité. Ainsi, le régime des vices cachés, dans  
le cas d’un achat auprès d’un professionnel, ne prendra cours qu’à l’issue du délai relatif à la garantie  
de conformité. Les deux garanties étant différentes, elles ne peuvent être invoquées au même moment.

Face  à  une  telle  situation,  plusieurs  solutions  existent  à  nouveau en  fonction  de  votre  situation  : 
résolution du contrat ou restitution d’une partie du prix.

A la découverte de ce vice caché, vous devrez agir dans un bref délai. 

Attention tout de même au contrat que vous signez relativement à cette vente de véhicule ! En effet, 
bien que la loi prévoit une telle garantie, il est possible pour le vendeur de se protéger en insérant une 
clause d’exonération de responsabilité en cas de vice caché non connu par ce dernier. 

Conclusion

Vous l’aurez compris, les situations peuvent être diverses et variées en fonction de votre situation et il  
faut être attentif à l’articulation des régimes prévus par la loi.

En cas de problème à la suite de l’achat d’un véhicule d’occasion, n’hésitez pas à prendre contact  
auprès d’un avocat, afin de mettre toutes les chances de votre côté !


