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VOL D’AUTO

Le vol d’automobiles est un
grave problème partout au
Canada. Les véhicules sont volés
pour différentes raisons :

Comment éviter
d’acheter un
véhicule volé

Voici quelques conseils pour éviter d’acheter un véhicule volé :
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d.	Assurez-vous que l’odomètre est
conforme à l’origine du véhicule. Par
exemple, l’odomètre d’un véhicule
enregistré au Canada devrait être en
kilomètres, et non en milles.

S ongez à acheter un véhicule d’un
concessionnaire autorisé plutôt que d’un
particulier.
Si vous achetez un véhicule d’occasion :
a.	Assurez-vous que le moteur et le
modèle sont conformes, par exemple
moteur V6, modèle 4x4.

e.	Vérifiez la plaque de numéro
d’identification du véhicule (NIV) sur
le tableau de bord pour voir si elle est
visible et lisible.

b.	Vérifiez la couleur originale en
regardant sous le capot pour voir si une
autre couleur paraît.
c.	Commandez les rapports historiques
des véhicules et assurez-vous :
i.	que l’historique du véhicule ne
présente pas de lacune;
ii.	qu’un seul historique existe pour
chaque véhicule;
iii.	que le véhicule n’a pas le statut
inondé ou perte totale dans un
autre territoire de compétence.
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f.	Comparez le NIV public au NIV figurant
sur l’étiquette de certification qui se
trouve sur le montant de la porte du
conducteur pour voir s’ils concordent.
Si l’étiquette de certification manque
ou si elle semble avoir été altérée, cela
pourrait indiquer un problème.

	Obtenez la trousse d’information sur les
véhicules d’occasion, en plus des rapports
historiques des véhicules.
	 A
 ssurez-vous que le NIV sur le rapport
historique du véhicule correspond au NIV
sur le tableau de bord du véhicule.
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Demandez au vendeur de vous montrer
le titre de propriété du véhicule.
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Obtenez un rapport d’information sur
le véhicule auprès de votre bureau
d’enregistrement local pour vous
assurer que personne ne détient un
intérêt financier sur le véhicule.

	
Visitez le site Web du Centre
d’information de la police canadienne
(CIPC), au www.cpic-cipc.ca pour savoir
si le véhicule a été déclaré volé.

Si vous avez des doutes sur l’identité
d’un véhicule que vous êtes sur le point
d’acheter, appelez la ligne antifraude du
BAC au 1-866-422-4331.
Pour tout complément d’information, visitez
le site Web du Bureau d’assurance du Canada,
www.ibc.ca.

