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EDITEuR sPÉCIALIsÉ, L’ARgus DE

L’AssuRANCE mET TOuT sON sAvOIR -
FAIRE Au sERvICE DEs PROFEsIONNELs DE

L’AssuRANCE ET LEuRs PARTENAIREs

POuR LEuR PROPOsER LE sEuL FONDs

DOCumENTAIRE quI LEuR EsT

ENTIèREmENT DÉDIÉ.

Aujourd’hui, 800 000 véhicules répondent, en France, à la définition du véhicule de collection.
Objets de passion ou de raison pour leurs propriétaires et les collectionneurs, un véritable marché
attractif et en forte croissance s’est développé sur ce secteur où se côtoient au quotidien 
particuliers et professionnels (garagistes, maisons de vente aux enchères, conseils, avocats,
assureurs, administration publique…).

Cet ouvrage a pour ambition de répondre aux nombreuses questions des propriétaires, 
collectionneurs, investisseurs sur :
- les différentes étapes et les modes d’achat d’une voiture de collection : achat en direct auprès
d’un particulier, d’un professionnel ? via un mandataire ? Dans une vente aux enchères ? A 
l’étranger ? Acheter seul ou à plusieurs ?
- les conditions pour circuler en conformité : carte grise de collection, immatriculation, permis de
conduire, assurance ;
- les trucs et astuces à connaître sur le plan technique pour tester, entretenir ou restaurer, mais
également stocker son véhicule ;
- la participation à un événement associatif ou culturel avec son véhicule en toute tranquillité  ;
- la fiscalité applicable à une transaction, une transmission, mais également en cas d’importation
du véhicule.

Conçu et rédigé par une équipe pluridisciplinaire d’experts passionnés par le véhicule de 
collection, ce guide à la fois didactique et ludique, permet d’éclairer et d’accompagner tant les
futurs acquéreurs ou vendeurs dans leur parcours d’achat ou de vente que les heureux 
propriétaires qui souhaitent simplement profiter au quotidien de ces voitures d’exception.
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Ce guide pratique, co-marqué avec les Editions E-T-A-I, est le premier ouvrage
offrant une approche à 360° du véhicule de collection
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