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ACTU
LES FRANÇAIS FACE À LA CRISE

Ils vendent vos objets de valeur
De nombreux Français combattent la crise
à grand renfort d'optimisme, d'adaptation,
ou de solidarité. Chaque jour, notre
journal
dresse
leurs
portraits.
Aujourd'hui, ceux de Gauthier et Igor, qui
ont créé un site Internet de vente d'objets
précieux.
Combien peut bien valoir l'imposant buffet
qui encombre le salon? Et cette bague
ancienne léguée par grand-maman''' Pour le
savoir, et en tirer le meilleur pnx, le site
Internet Expertissim* se charge d'évaluer,
gratuitement, les objets de toutes sortes sur
simple photo « Les antiquaires ou la formule
des encheres en salle des ventes peuvent
faire peur aux particuliers, et les sites de
vente sur Internet comme eBay ne sont pas
forcement les mieux adaptes pour l'échange
d'objets de valeur », explique Gauthier de
Vanssay, cofondateur du site avec Igor
Montousse
Des lots pour tous les budgets

La mise en vente d'un objet, apres estimation
sur photo, est gratuite Le vendeur dépose ou
envoie par la poste ce dont il souhaite se
séparer Une trentaine d'objets enrichissent
chaque jour les étagères des locaux pansiens
du site, veritable caverne d'Ali Baba ou sont
minutieusement stockes plus de 800 bibelots
qui, apres être passes au cnble par l'un des
38 experts spécialises, attendent preneurs sur
le Net II y en a pour tous les goûts et toutes
les bourses de l'épingle a cheveux en ivoire
sculptée a 150 € jusqu'à cette huile sur toile
du peintre Felix Ziem, representant Venise,
estimée a 55000 € Un objet évalue entre 800
et 1000 € est mis en vente a l'estimation
maximale
Son
pnx
baisse
ensuite
progressivement pendant deux mois, jusqu'à
l'évaluation la plus basse 60% des biens
trouvent preneurs dans les premieres
semaines, et 80% des acheteurs sont des
particuliers
L'échange conclu avec un acheteur, une

commission de 25% est prélevée par le site
« La cnse economique a une repercussion
sur notre activite, constate Igor Montousse,
lui-même ancien expert chez Christie's, l'un
des leaders mondiaux des encheres Nous
avons davantage d'objets en or, et les
vendeurs sont a la recherche de liquidités Ils
sont de plus en plus attentifs a la rapidité des
transactions »
* www expertissim com
Paris (ue), le ll fevrier Igor Montsousse (a
gauche) et Gauthier de Vanssay ont cree
Expertissime com
Aymeric Renou
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