
 

 

Le thème du 11 mai : Comment faire face à 

la fraude au compteur kilométrique ? 

09/05/2014  

Dès 8h dimanche, François Sorel et Jean-Luc Moreau, 

notre expert Auto, s'intéressent à la fraude au compteur 

kilométrique. 

 
@ DR  

François Sorel & Jean-Luc Moreau  

 

Comment faire face à la fraude au compteur kilométrique ? 

Une enquête de la fédération internationale automobile révèle que 600 000 voitures 

d’occasion avec un compteur kilométrique trafiqué sont vendues chaque année en France. 

Comment une telle fraude est-elle possible ? Quels sont les véhicules les plus concernés ? 

Comment déjouer cette arnaque ? Peut-on se faire aider lors de l’achat d’un véhicule 



d’occasion ? Comment se défendre en cas d’escroquerie ? Que risque le vendeur s’il se fait 

prendre ? 

Pour en parler avec nous : 

Sylvain Giraud de l’alliance nationale des experts automobiles. 06 77 81 24 60 

Maître Matthieu Lesage, avocat au barreau de Paris spécialisé dans l’automobile. 01 48 08 33 

62. 06 77 84 20 97 

Une enquête de la fédération internationale automobile révèle que 600 000 voitures 

d’occasion avec un compteur kilométrique trafiqué sont vendues chaque année en France. 

Comment une telle fraude est-elle possible ? Quels sont les véhicules les plus concernés ? 

Comment déjouer cette arnaque ? Peut-on se faire aider lors de l’achat d’un véhicule 

d’occasion ? Comment se défendre en cas d’escroquerie ? Que risque le vendeur s’il se fait 

prendre ? 

Jean-Luc Moreau, François Sorel, et leurs invités, évoqueront tous ces sujets et répondront 

à vos questions.  

Pour en parler avec nous : 

 

Sylvain Giraud, de l’alliance nationale des experts automobiles.  

 

Maître Matthieu Lesage, avocat au barreau de Paris spécialisé dans l’automobile. 

Deux moyens pour nous contacter : 

- par téléphone en nous contactant au 3216 

- par mail en nous envoyant un message via l’onglet « Réagir par email » ou à l’adresse 

suivante : auto@rmc.fr 

 

Votre auto  
 


