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acheter une voiture neuve

> Des remises avantageuses sur 
certaines Berlines. De leur côté, 
les constructeurs généralistes recè-
lent dans leurs gammes d’excellen-
tes berlines familiales, d’un niveau 
de qualité et de mise au point équi-
valent à ce qu’offrent les voitures 
de prestige, et qui se vendent avec 
des ristournes élevées, sur la base 
d’un tarif initial pourtant déjà très 
compétitif. Les Renault Laguna et 
Peugeot 407, par exemple, déjà 
intéressantes à leur prix catalo-
gue, se négocient aisément avec 
des ristournes de 10 à 15 % chez 
les concessionnaires, et de 18 à 
19 % chez les mandataires ! L’Alfa 
159 est également commercialisée 
à des prix compétitifs, remise de 10 
à 14 % incluse. Ou encore, l’Opel 
Vectra – désormais en extrême fin 
de carrière, et n’ayant pas rencon-

tré le succès commercial escompté 
en raison d’un design classique et 
sérieux – est même bradée par les 
concessionnaires de la marque à 
un niveau presque aussi bas que 
par les mandataires. 
Ford affiche une politique com-
merciale agressive, en abaissant 
ses prix catalogue déjà très serrés 
par le jeu de remises conséquentes. 
En revanche, Volkswagen surfe sur 
son image positive pour limiter ses 

faveurs sur la Passat. Et, une fois 
n’est pas coutume, Citroën n’ac-
corde pas non plus de ristournes 
importantes sur ce créneau. Il faut 
dire que sa C5, toute récente, béné-
ficie d’une excellente image et que 
les délais d’attente se comptent, 
suivant les versions, en mois ou en 
trimestres. Enfin, Toyota, avec son 
Avensis arrivée en fin de carrière, 
n’accorde guère plus de remise 
intéressante.
> Des opportunités à saisir 
sur certains monospaces. Les 
monospaces familiaux appartien-
nent à une gamme de modèles qui 
connaît un succès croissant depuis 
12 ans. Globalement, le contexte 
n’est donc pas très favorable à 
des remises importantes. Cepen-
dant, les quelques modèles dont 
les ventes s’essoufflent autorisent 
de bonnes opportunités. Il en va 
notamment ainsi de l’Opel Zafira, 
sur lequel les remises se sont net-
tement amplifiées depuis les deux 
dernières années. Étonnamment, 
le Citroën C4 Picasso, quoique 
récent et particulièrement réussi, 
se trouve également à des niveaux 
de prix particulièrement avanta-
geux chez les mandataires. Et ce, 
malgré ses bons scores commer-
ciaux et sa valeur de revente qui 
reste soutenue. Il est donc bien 
placé sur tous les tableaux. Idem 
pour le Scénic – ou Grand Scénic – 
de Renault, qui est vendu avec de 
fortes ristournes. Quelques autres 
monospaces peu appréciés de la 
clientèle, à l’instar du Fiat Multi-
pla, sont également vendus avec 
une bonne remise dans le réseau 
de la marque.

Modèles  
Diesel n   Essence n 

Bonus-
malus

Remise 
conces-

sionnaire

Remise 
négo-
ciant

Valeur 
à la 

revente

n  Alfa 159 1.9 JTD-M 150 0 10% 14% **
n  Audi A4 2.0 TDI 140 0 3,5 % - ****
n  BMW 320d 0 4,5 % 11,5 % ****
n  Citroën C5 2.0 HDI 0 4 % 9 % ****
n  Citroën Xsara Picasso 1.6 HDI 0 19 % 30 % ***
n  Citroën C4 Picasso 2.0 HDI 0 7 % 16 % ****
n  Fiat Multipla 1.9 Mjt +750 € 14 % 17 % *
n  Ford Mondeo 1. 8 TDCi 125 0 9 % - **
n  Ford C-Max 1.6 TDCi -200 € 11 % 12 % ***
n  Ford S-Max 2.0 TDCi +200 € 10 % - ***
n  Mercedes C 220 CDI 0 3 % - ****
n  Opel Vectra 1.9 CDTi 150 0 16,5 % 21 % *
n  Opel Zafira 1.7 CDTi 125 0 10 % 15 % ***
n  Peugeot 407 2.0 16v +750 € 15 % 18,5 % **
n  Peugeot 407 2.0 HDI 0 13,5 % 18 % ***
n  Renault Laguna 2.0 dCi 150 0 11 % 19 % ***
n  Renault Grand Scénic 1.9 dCi 0 16 % 29 % ***
n  Toyota Avensis 2.0 D-4D 150 0 6 % 10 % ***
n  VW Passat 2.0 TDi 140 0 5,5 % 13 % ***
n  VW Touran 2.0 TDI 140 0 4,5 % - ****
n  Volvo S 60 D5 +750 € 9 % - ***

Les meilleurs mandataires
Mandataires, négociants ou cour-
tiers, ces noms désignent tous des 
revendeurs à prix réduit. Mais tous 
ne se valent pas. Voici quelques 
adresses dignes de confiance.

>  Aramis Auto :   
www.aramisauto.com  

 Pour en savoir plus
ou 0 811 112 822  
(prix d’un appel local).

>  Automobiles 25 : www.automobi-
les25.fr ou 03 28 20 90 90.

>  Auto JM : www.autojm.fr ou 
0 810 112 137 (prix d’un appel local).

>  IES : www.auto-ies.com ou 
0 892 880 707 (0,34 €/mn).


