
 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 31 octobre 2016 

 

 

Garantie de remboursement pour les particuliers : lancement d’une  
offre inédite sur le marché des annonces en ligne 
 

Les particuliers qui publient sur AutoScout24 peuvent désormais bénéficier du 

remboursement du prix de leur annonce si la vente d’un véhicule n’est pas 

effectuée à l’issue de 120 jours. La plus grande place de marché en ligne pour les 

véhicules neufs et d’occasion en Suisse fait ainsi profiter les particuliers de son 

succès avec une offre unique en son genre.   

 

AutoScout24 introduit la garantie de remboursement et endosse ainsi un rôle de pionnier.  

«Il s’agit là d’une offre absolument unique en son genre dans le domaine des places de 

marché en ligne», confirme Christoph Aebi, directeur d’AutoScout24. Avec cette garantie de 

remboursement, la plate-forme s’engage pour des ventes qui aboutissent. Pour Christoph 

Aebi, le premier bilan est très positif: les clients ont particulièrement bien accueilli cette 

nouveauté. 

 

 

 
 

Avec plus de 155 000 annonces actives par mois, AutoScout24 est la plus grande place de 

marché en ligne pour les véhicules en Suisse, et la plus visitée également. «Nous évaluons 

en permanence de nouveaux services et produits afin de répondre systématiquement aux 

besoins des utilisateurs», poursuit Christoph Aebi. La garantie de remboursement est une 

nouvelle offre qui s’adresse aux particuliers et qui est valable pour les annonces avec une 

durée illimitée. La condition est simplement que l’utilisateur affiche un prix conforme aux 

conditions du marché et que le véhicule soit accompagné de photos originales. 
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A propos d’AutoScout24  
www.autoscout24.ch est la plus grande place de marché en ligne pour les véhicules neufs et véhicules d’occasion en 
Suisse, mais aussi la plus connue. AutoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA, le réseau leader des places 
de marché en ligne pour les véhicules, l’immobilier et les petites annonces. Scout24 Suisse SA appartient à Ringier 
Digital SA (50%) et à la société d’assurances suisse la Mobilière (50%).  

mailto:christoph.aebi@scout24.ch
mailto:media@scout24.ch
http://www.autoscout24.ch/
http://scout24.ch/fr/

