ACHETEZ ou VENDEZ VOTRE VOITURE
EN TOUTE SECURITE !

Plus aucun soucis pour l'acheteur et le vendeur !
STOP aux arnaques, aux impayés et aux mauvaises surprises !
Inscrivez-vous chez ONE DEAL
C'est GRATUIT et sans aucun engagement !

DECOUVREZ VOS AVANTAGES ONE DEAL

Annonces gratuites

Diffusion gratuite de votre annonce avec 60 photos via le site et le réseau One
Deal !
Votre annonce est relayée gratuitement par le réseau de 800 distributeurs
indépendants et sur les réseaux sociaux.

Estimation en ligne, simple et rapide du véhicule

Fixation du prix de réserve du véhicule : Une cotation est réalisée d'après
le prix du marché national en temps réel.
Ce montant sera le prix minimum auquel sera vendu le véhicule. C'est le
prix de départ de la vente aux enchères.

Garantie 3 mois standard incluse

Votre véhicule sûr et sans surprise !
Vous profitez des mêmes garanties que chez un professionnel, de
particulier à particulier.
A vous la liberté et la tranquillité !

Paiement sécurisé
Fini les impayés, les faux billets et les faux chèques de banque !
Vous achetez ou vendez en toute sérénité.
One Deal vous donne la garantie de règlement dans les deux sens.
L'acheteur paie à One Deal et c'est One Deal qui règle le vendeur.

Vente sécurisée
Avec One Deal, vous êtes tranquille et serein. Votre anonymat est préservé.
Vous n'êtes pas sollicité par les simples curieux et les marchands de tapis
qui appellent de jour comme de nuit.
Vous évitez les arnaques en tous genres (vols, escroqueries, vices cachés,
carjaking...).
Vous évitez aussi les risques d'impayés et les problèmes de distance.

Financement – Crédit

One Deal vous offre une solution de financement clé en main !
Vous avez trouvé le bon véhicule mais vous n'avez pas la trésorerie ?
Remplissez votre dossier en ligne, l'organisme de financement vous répond
dans l'heure.

Garantie Satisfait ou Remboursé (15 jours)

Remboursement 100 % en cas de non satisfaction.
Le véhicule ne correspond pas à vos attentes ?
Aucun souci, One Deal vous le reprend et vous le rembourse !

Livraison de votre véhicule à votre domicile sous 72h !

Plus de problème de distance : One Deal livre votre nouvelle voiture à
votre domicile.
Plus de fatigue de route ou de frais imprévus...
One Deal s'occupe de tout !

Une expertise agrée et indépendante

La voiture comme si vous y étiez : Le rapport d'expertise est visible
directement sur l'annonce.
Identification, conformité des documents, historique, 120 points de
contrôle, essai routier.
De nombreuses photos du véhicule, comme s'il était devant vous !

Remise en état

Devis en ligne automatique des frais de remise en état.
Bénéficiez des meilleurs prix sur les pièces et la main d’oeuvre grâce au
réseau national One Deal (pièces auto, garagistes et carrossiers).
One Deal fait réparer à 2 pas de chez vous !

Carte grise

One Deal peut se charger des formalités de votre carte grise.
Fini l'attente interminable à la Préfecture !
One Deal vous expédie votre nouvelle carte grise directement chez vous en
un temps record !

ACHETEZ ou VENDEZ VOTRE VOITURE EN TOUTE SECURITE !

Inscrivez-vous chez ONE DEAL
C'est GRATUIT et sans aucun engagement !

