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Voitures de collection et voitures 
de collection modernes Parce que les acheteurs potentiels viennent sur 

Catawiki à la recherche de voitures exceptionnelles et 
rares, nos experts dans chaque catégorie 
sélectionnent chaque article pour nos ventes aux 
enchères, s'assurant qu'il soit de qualité premium et 
présentés de la meilleure façon possible.

Ceci nous permet de susciter l’intérêt de nos clients, 
leur permettant de trouver des pièces qui les 
intéressent, et d’assurer aux vendeurs une vente 
réussie.



Catawiki 
qualité 

premium

Nos principaux critères Pour nos ventes de voitures de collection, nous 
recherchons :

Des voitures de collection

● qui ont été produites jusqu'en 1990
● qui sont en bon état (classe 1-4)
● dont la valeur marchande minimale est de 5 000 €

Des voitures de collection modernes (youngtimers)

● qui ont été produites entre 1990-2006
● qui sont en très bon état (classe 1-3)
● dont le kilométrage maximal n'excède pas 10 000 km 

par année
● d'une valeur marchande minimale de 5 000 €

Des sorties de grange

● qui ont été produites avant 1990
● qui sont en bon état (classe 4 à 5)

Toutes les voitures doivent être accompagnées de 
documents prouvant leur propriété légitime.

*Les voitures fabriquées après 2001 ne peuvent 
considérées pour la vente que si leur production est 
très limitée, si une provenance hors du commun 
peut être démontrée ou si ce sont des supercars 
rares.



Véhicules de collection adaptés à nos ventes
● Voitures de collection (fabriquées avant 1990) avec suffisamment d'intérêt historique pour être collectionnées 

et dignes d'être préservées ou restaurées. Nous acceptons occasionnellement des tracteurs de cette même 
époque.

● Voitures de collection modernes (youngtimers), futures voitures de collection potentielles, fabriquées entre 
1990 et 2006.

● Sorties de grange, véhicules fabriqués avant 1990, intéressants à collectionner malgré leur mauvais état et la 
nécessité d'importants travaux de restauration.

● Nous acceptons les répliques et/ou les voitures en kit à condition qu'elles soient 
légalement immatriculées avec le fabricant/série d'origine sur les documents. La 
provenance doit être précisément décrite. 
P. ex. une réplique de Porsche 911 RS ou Porsche 356 speedster basée sur un châssis 
d’une Coccinelle.



Véhicules et articles inadaptés
✘ Les voitures qui ont été produites après 2006 ne conviennent généralement pas à nos ventes de 

voitures de collection. Ces voitures ne conviennent pas à moins que la voiture ne vienne d'une série très 
limitée qu’elle soit une supercar, qu’elle soit immédiatement devenue un objet de collection ou qu'elle 
ait une provenance particulière (par exemple, appartenant à une personne célèbre).

✘ Les répliques de marques qui ne sont pas autorisées par le fabricant ne peuvent pas être acceptées, 
comme par exemple Ferrari Dino ou Mercedes-Benz 300 SL Gullwing.

Les carrioles, pièces de rechange, pièces détachées et autres articles automobiles ne conviennent pas à nos 
ventes de voitures de collection, mais peuvent être proposés dans le cadre de la vente dédiée à l'automobilia.

Voitures à pédales Moteur et pièces 
détachées

Carrioles Sièges et pièces 
automobiles



Kilométrage/compteur maximal
● Les voitures de collection modernes (youngtimers) ne doivent pas avoir roulé en moyenne plus de 

10 000 km par an (voir exemple)

● Pour les voitures de collection, il n'y a pas de kilométrage maximum. Aussi en raison de l'âge et du 

compteur kilométrique à 5 chiffres.



État
Afin de garantir un niveau de qualité adéquat dans nos ventes, Catawiki applique une échelle de 
classement de l'état des voitures. Le classement reflète l’état de la voiture en fonction de son âge.

Classe 1 – Le véhicule est en excellent état ou en état de concours 

(voitures de collection et voitures de collection modernes) 

Classe 2 – Le véhicule est en très bon état (voitures de collection et 

voitures de collection modernes)

Classe 3 – Le véhicule est en bon état (voitures de collection)

Classe 4 – Le véhicule est en état moyen (voitures de collection)

Classe 5 – À restaurer (seulement pour les sorties de grange)

Classe 6 – Le véhicule est irrécupérable - utile que pour les pièces 

détachées

Nous pouvons demander une preuve supplémentaire de l'état (facultatif), sous la forme, par exemple, de :
● Un rapport d'inspection
● Un certification de voiture de collection (par une tierce partie reconnue au niveau national) : ASI, TUV, Classic data, 

Heritage.
● Un historique de révisions, entretien, documents
● Un rapport de restauration



Classification de l'état du véhicule
PEINTURE ET CHÂSSIS INTÉRIEUR CADRE/PLATE-FORME MÉCANIQUE

Classe 1
Véhicule en excellent état et en 

état concours

Ne nécessitant aucun travail de carrosserie 
ou de peinture conventionnel. Peut avoir fait 
l'objet de réparations ou de restaurations de 
haute qualité. Aucune pièce manquante, 
cassée ou endommagée nécessitant un 
remplacement. Aucun dommage visible sur 
les vitres.

Aucune pièce manquante, cassée 
ou endommagée qui doit être 
remplacée. Pas de coupures, 
déchirures ou brûlures nécessitant 
une réparation. Ne montre aucun 
signe d'usure.

Le cadre/structure est en parfait 
état, aucun signe de rouille ou de 
dommages. 

Mécaniquement sain. Aucun travail 
nécessaire. Tous les niveaux de 
liquides sont pleins et propres.

Classe 2
Véhicule en très bon état

Petits éclats ou égratignures, travaux mineurs 
de carrosserie et de peinture conventionnelle. 
Peut nécessiter l'enlèvement de petites 
bosses qui n'ont pas endommagé la peinture. 
Peut avoir fait l'objet de réparations 
conventionnelles de haute qualité de 
dommages esthétiques ou légers. 

Propre, avec des signes d'usure 
minime. Peut nécessiter le 
remplacement d'une pièce mineure 
manquante ou cassée.

Le cadre/structure est en bon état 
de conservation, avec des signes 
mineurs d'utilisation/usure.

Mécaniquement sain. Peut 
nécessiter une révision minime.



Classification de l'état du véhicule
PEINTURE ET CHÂSSIS INTÉRIEUR CADRE/PLATE-FORME MÉCANIQUE

Classe 3
Véhicule en bon état

Peut nécessiter des travaux 
traditionnels sur la carrosserie et la 
peinture. Peut nécessiter le 
remplacement de certaines pièces.

Montre des signes d'usure et 
d'utilisation normaux. Peut 
nécessiter la réparation ou le 
remplacement de pièces.

Le cadre/structure présente des 
signes mineurs de rouille en 
surface. Des signes 
d'utilisation/usure, peuvent 
nécessiter une certaine attention.

Mécaniquement sain. Peut 
nécessiter une révision ou un 
entretien.

Classe 4
Véhicule en état moyen

Bosses, rayures et surface de la 
carrosserie pouvant nécessiter un 
remplacement. Des pièces peuvent 
être cassées ou manquantes. Peut 
avoir été réparé ou avoir des 
dommages non réparés dus à une 
collision.

Montre des signes de forte 
usure. Peut avoir des brûlures, 
des coupures, des déchirures 
et des taches indélébiles.

Le cadre/structure présente des 
signes de rouille, d'usure 
excessive, nécessite des 
remplacements ou des travaux. 
Peut ne pas être conforme aux 
spécifications publiées. 

Peut avoir des dommages 
mécaniques. Le moteur et/ou la 
transmission peuvent être en 
mauvais état.



Classification de l'état du véhicule

État général

Classe 5
Besoin d'une restauration

Il s'agit d'une voiture qui a besoin d'être restaurée et qui peut avoir subi des dommages importants lors d'une collision. Le cadre/structure peut 
ne pas être conforme aux spécifications publiées. Des soudures sont nécessaires ou des pièces peuvent manquer. Il peut y avoir des pièces 
mécaniques manquantes ou déconnectées. Le moteur et/ou la transmission peuvent être bloqués.

Classe 6
Le véhicule est défectueux

Utile uniquement pour les pièces détachées. Les pièces mécaniques et de carrosserie peuvent être inutilisables, déconnectées, 
endommagées ou manquantes.



Authenticité et propriété 
légitime prouvées

Preuve de propriété légitime

●
●

Authenticité prouvée

●

●
●

Certification des voitures de collection par des instituts 
nationaux reconnus, notamment : FIVA, ASI, Centro Storico 
FIAT, TÜV, Classic Data, Heritage



Quelles marques de voitures recherchons-nous ?
Bien qu'il soit impossible de fournir une liste exhaustive de toutes les marques de collection, nous 
prenons généralement en considération la plupart des marques américaines, japonaises et 
européennes. 



RÉSUMÉ DES EXIGENCES
Valeur État Année de 

fabrication
Kilométrage Entretien Preuve de 

propriété légitime
Origine authentifiée

Voitures de 
collection 
modernes

La valeur 
marchande actuelle 
doit être supérieure 
à 5 000 €

Doit être au moins 
de classe 3 ou (ou 
état supérieur à un 
état moyen)

Entre 1990 et 2006 
(en général plus de 
15 ans) - exception 
pour une 
provenance 
exceptionnelle et les 
séries très limitées

Pas plus de 10 000 
km par an

Nécessité d'avoir 
une preuve des 
entretiens 
antérieurs

Pour toutes nos 
ventes, nous 
exigeons au moins 
: le certificat 
d’immatriculation 
or le numéro VIN

Pour toutes les 
ventes, nous 
demandons à ce que 
la voiture soit 
accompagnée d'au 
moins l'un des 
documents suivants :
- certificat d'origine 
d'un tiers de confiance 
pour les voitures de 
collection
- Numéro 
d'identification du 
véhicule (preuve 
photo uniquement)
- Numéros 
correspondants (à 
préciser clairement si 
ce n’est pas le cas)

Voitures de 
collection

La valeur 
marchande actuelle 
doit être supérieure 
à 5 000 €

Doit être de classe 
1 à 4

Avant 1990 Illimité Avoir et montrer 
tous les entretiens 
est un plus

Sorties de grange Classe 4-5 (sorties 
de grange et projets 
de restauration)

Avant 1990 Illimité Avoir et montrer 
tous les entretiens 
est un plus



Description de la voiture

Consignes pour la soumission 
de lots



Consignes de soumission
Si vous proposez votre lot sur la version bureau de Catawiki, vous serez guidés à l’aide de conseils automatiques 
pour faire la description de celui-ci. Les champs à remplir permettent de présenter les informations de manière 
claire et lisible pour l'acheteur. 

Les informations requises sur le lot 
comprennent :

● Contrôle technique valide
● Année
● Documents
● Kilométrage
● Propriétaires
● Couleur
● Moteur (capacité - puissance)
● État général et entretien
● État de la peinture et de la carrosserie
● État du dessous de caisse
● Problèmes/notes
● Où peut-on récupérer la voiture ?

Veuillez utiliser le champ de description pour ajouter :

● une description professionnelle et complète de tous 
les aspects de la voiture (peinture et carrosserie, 
intérieur, châssis/plateforme, mécanique intérieure). 
Mentionner également tous les problèmes (comme 
l'absence de documents, de la rouille, des travaux 
nécessaires, etc.) et les travaux de restauration

● tout information sur l'historique ou la provenance 
particulière de la voiture

Si vous souhaitez fixer un prix de réserve pour votre lot, 
veuillez vous assurer qu'il soit adapté en fonction du prix réel 
du marché et des résultats récents de ventes.



Photographies

●

●
●

●
●
●

●

Consignes pour la soumission 
de lots



Comment prendre des photos de voiture
Il est impératif de savoir comment prendre une bonne photographie de voiture pour faire une vente rapide et 
pour obtenir de meilleurs résultats. Suivez les conseils suivants pour prendre des photos qui donne un aperçu 
parfait de votre voiture.

Conseils et astuces :

● Nettoyez votre voiture
● Attendez le bon moment de la journée
● Choisissez votre emplacement
● Faites des essais photos
● Prenez des photos sous tous les angles et faite une grande variété de photos.
● Tenez compte des ombres et des lumières
● Rapprochez-vous d’un pas (ou deux) pour zoomer sur certains détails
● Mettez-vous à la place de l'acheteur



Comment prendre des photos de voiture
Prenez des photos de la voiture sous différents angles et dans différentes positions.

● Vue de ¾ avant droite
Positionnez la voiture pour voir le côté droit en biais (comme sur la 
photo)

● Vue de ¾ avant gauche
Positionnez la voiture pour voir le côté gauche en biais (comme sur la 
photo)

● Avant
Dans l'axe direct de la voiture



Comment prendre des photos de voiture
Prenez des photos de la voiture sous différents angles et dans différentes positions.

● Profil latéral - gauche et droit
100% du flanc de votre voiture

● Vues de ¾ arrière gauche et droite
Positionnez la voiture pour voir le côté gauche en biais (comme 
sur la photo). Ceci peut également être inversé pour le côté droit 
de la voiture.

● Arrière
Dans l'axe direct de la voiture



Comment photographier vos voitures 

 
L’extérieur de la voiture...



Comment photographier vos voitures 

 
Gros plans - L’extérieur de la voiture...



Comment photographier vos voitures  
L’intérieur de la voiture...



Comment photographier vos voitures
Coffre - moteur - soubassement et papiers...




