
 
INFO -ALERTE N°1387 

7 septembre  2016  
 

 

 
 
 
RESEAUDESPARTICULIERS.COM, société domiciliée au Luxembourg, 
consulte les petites annonces de vente immobilière et prétend travailler 
avec LE BON COIN. Elle indique filtrer les acheteurs solvables et prévoit 
une transaction dans les trois mois. �8�Q�H�� �F�R�W�L�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�� ������ �½�� �H�V�W�� �U�p�F�O�D�P�p�H��
�D�Y�H�F�� �O�·�D�U�J�X�P�H�Q�W�� �F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�� �L�P�S�D�U�D�E�O�H : « C�H�O�D�� �Q�H�� �Y�R�X�V�� �F�R�€�W�H�U�D�� �T�X�·�X�Q��
euro pendant 89 jours . » 
 
Un second démarchage téléphonique permet de proposer une offre 
« privilège garantie  �ª�� �D�X�� �S�U�L�[�� �G�H�� �������� �½�� �S�D�U�� �P�R�L�V�� �D�Y�H�F�� �X�Q�� �D�X�W�U�H��argument 
choc  ���� �V�L�� �O�H�� �E�L�H�Q�� �Q�·�H�V�W�� �S�D�V�� �Y�H�Q�G�X�� �G�D�Q�V�� �O�H�V�� �W�U�R�L�V�� �P�R�L�V, cette somme est 
remboursée.  
 
La lecture des conditions générales permet de découvrir les contraintes 
attachées à cette garantie de remboursement en cas de non vente  : 

 �ª le client doit avoir béné ficié de la prestation pendant 12 mois (et 
non pas trois mois)  ; 

 �ª �O�H���F�O�L�H�Q�W���G�H�Y�U�D���D�S�S�R�U�W�H�U���O�D���S�U�H�X�Y�H���T�X�H���O�H���E�L�H�Q���Q�·�D���S�D�V���I�D�L�W���O�·�R�E�M�H�W���G�H��
transactions immobilières pendant la durée de publication sur le 
site, en fournissant , notamment , un certificat de propr iété délivré 
par un notaire (le document devant être daté de plus de trois mois 
après la fin de la durée de s �������P�R�L�V���G�H���G�L�I�I�X�V�L�R�Q���G�H���O�·�R�I�I�U�H��. 

 

Une cliente synthétise son ressenti de la façon suivante (témoignage du 
24 août 2016)  : « �-�·ai été abreuvée de paroles sans jamais avoir eu la 
�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�� �G�H�� �P�H�� �U�p�I�p�U�H�U�� �j�� �X�Q�� �p�F�U�L�W���� �/�D�� �S�H�U�V�R�Q�Q�H�� �Y�R�X�V�� �G�L�W�� �T�X�·�H�O�O�H�� �Y�R�X�V��
envoie le contrat de suite par mél mais, à aucun moment, elle ne vous 
�O�D�L�V�V�H���O�H���W�H�P�S�V���G�H���O�H���O�L�U�H���D�Y�D�Q�W���G�·�D�F�F�H�S�W�H�U���O�H���F�R�Q�W�U�D�W. » 
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