KELLEY BLUE BOOK
SERVICE D’ÉVALUATION DU PRIX
EXIGENCES RELATIVES À L’AFFICHAGE
Les présentes exigences relatives à l’affichage régissent l’affichage des Évaluations sur les Sites
web du Client destinés aux consommateurs.
I.

Génération d’une Évaluation. En ce qui concerne les Évaluations Kelley Blue Book, toutes les informations
nécessaires à la génération d’une Évaluation doivent être recueillies auprès de l’utilisateur du Site du licencié
avant son affichage. Au minimum, les renseignements suivants sont requis:
A. Année
B. Marque
C. Modèle
D. Version
E. Moteur
F. Transmission
G. Entraînement
H. Kilométrage
I.

Province

J. Équipements en option
K. État (s’il s’agit d’une Valeur de reprise ou de la Valeur entre particuliers)
II. Affichage des Évaluations sur les Sites web du client. La page qui affiche des Évaluations sur le Site web
du client doit contenir les éléments indispensables suivants:
A. Doit indiquer qu’il s’agit d’une « Valeur <nom de valeur spécifique> Kelley Blue Book® » ou comme « Valeur
<nom de valeur spécifique> du Blue Book ® ».
B. La date de génération de l’Évaluation.
C. La Province entrée par le visiteur.
D. Une description du véhicule comportant les informations suivantes:
1. Année
2. Marque
3. Modèle
4. Version
5. Moteur
6. Transmission
7. Entraînement
8. Kilométrage
9. Tous les équipements en option sélectionnés par le visiteur
E. Une Marque Kelley d’une taille minimale 50×50 pixels. Les Marques Kelley sont disponibles ici et leur
utilisation est soumise aux Directives téléchargeables relatives à l’utilisation des marques de commerce Kelley
Blue Book.

F. Les avis de non-responsabilité et du droit d’auteur affichés avec une police minimale de 10 points (ou toute
autre convention approuvée par Cox):
©20XX Kelley Blue Book Co., Inc. Tous droits réservés. En date du <JJ/MM/AAAA>, édition pour
<PROVINCE>. Les Évaluations et établissements de prix reflètent l’opinion de Kelley Blue Book et
les prix réels des véhicules peuvent varier. Les Évaluations et établissements de prix d’un véhicule
donné peuvent varier en fonction de ses spécifications, du kilométrage ou des renseignements sur
l’état du véhicule fournis par la personne générant ce rapport. Kelley Blue Book n’assume aucune
responsabilité relativement à toute erreur ou à toute omission.
G. La définition, telle que fournie ci-dessous, du type de valeur présentée, en une police minimale de 9 points
à proximité ou dans une infobulle approuvée par Kelley:
VÉHICULES NEUFS
PDSF
Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) inclut les frais de livraison et le montant minimum
pour l'équipement requis. Ce prix n'inclut pas les frais de manutention et les frais de service, les rabais,
les taxes, les assurances, les frais d'immatriculation et d'enregistrement. Le PDSF est un point de
référence servant à la négociation, cependant les concessionnaires peuvent décider de vendre leur
véhicule au-dessus ou en dessous du montant établi par le PDSF.
Prix de la facture du concessionnaire
Le Prix de la facture du concessionnaire est le prix que le fabricant charge aux concessionnaires pour
un nouveau véhicule. Ce prix inclut les frais de transport à la destination. Cependant, les frais
publicitaires, les frais de préparation, de vente et de présentation ainsi que les frais de financement du
véhicule sont exclus. De plus, il n'inclut pas les incitatifs du fabricant au concessionnaire ainsi que les
autres facteurs qui pourraient contribuer à réduire le prix payé par le concessionnaire pour le véhicule.
Prix d'achat équitable selon Kelley Blue Book® (véhicules neufs)
Mis à jour sur une base mensuelle, le prix d'achat équitable selon Kelley Blue Book ® vous fournit la
moyenne de la fourchette de juste valeur pour les nouveaux véhicules. Il s'agit de l'estimation d'un prix
approximatif selon Kelley Blue Book qu'un consommateur peut raisonnablement s'attendre à payer ce
mois-ci pour un véhicule neuf ayant les options sélectionnées. Ce prix n'inclut pas les taxes, les frais
d'immatriculation et d'enregistrement, ainsi que les rabais ou autres incitatifs. Ce prix est déterminé en
fonction des transactions effectuées pour un nouveau véhicule, les conditions du marché ainsi que des
données provenant des tiers partis.
Fourchette de juste valeur selon Kelley Blue Book® (véhicules neufs)
La Fourchette de juste valeur pour les nouveaux véhicules est l'estimation d'un prix selon Kelley Blue
Book qu'un consommateur peut raisonnablement s'attendre à payer ce mois-ci pour un véhicule
configuré avec les options sélectionnées. Ce prix n'inclut pas les taxes, les frais d'immatriculation et
les frais d'enregistrement, ainsi que tous autres frais, incitatifs ou rabais. Chaque concessionnaire fixe
et contrôle ces prix de vente.
VÉHICULES D’OCCASION
Prix typique demandé par un concessionnaire selon Kelley Blue Book®
Mis à jour sur une base mensuelle, le Prix Typique Demandé (PTD) par un concessionnaire selon
Kelley Blue Book® indique la moyenne de la Fourchette de prix typique demandé par un
concessionnaire. Ce prix suppose que le véhicule a été entièrement remis à neuf et a un rapport
d'historique intact. Le PTD tient également compte des marges de profit du concessionnaire, des frais
publicitaires, des commissions sur les ventes et les autres frais reliés aux concessionnaires. Veuillez
noter que les taxes ne sont pas incluses dans le prix. Le prix final de vente peut s'avérer à être moindre
en fonction de la condition actuelle du véhicule, la popularité du modèle, le type de garantie offert ainsi
que les conditions du marché local. En d'autres termes, c'est le prix que vous devriez vous attendre à
voir chez le concessionnaire, mais pas nécessairement le prix que vous devriez payer.

Fourchette de prix typique demandé Kelley Blue Book®
Mis à jour sur une base mensuelle, la Fourchette de prix typique demandé par un concessionnaire
selon Kelley Blue Book® représente les montants demandés par les concessionnaires pour un véhicule
d'occasion. Ce prix suppose que le véhicule a été entièrement remis à neuf et a un rapport d'historique
intact. Le PTD tient également compte des marges de profit du concessionnaire, des frais publicitaires,
des commissions sur les ventes et les autres frais reliés aux concessionnaires. Veuillez noter que les
taxes ne sont pas incluses dans le prix. Le prix final de vente peut s'avérer à être moindre en fonction
de la condition actuelle du véhicule, la popularité du modèle, le type de garantie offert ainsi que les
conditions du marché local. En d'autres termes, c'est le prix que vous devriez vous attendre à voir chez
le concessionnaire, mais pas nécessairement le prix que vous devriez payer.
Valeur Entre Particuliers (VEP) selon Kelley Blue Book®
Mis à jour sur une base mensuelle, la Valeur Entre Particuliers (VEP) selon Kelley Blue Book ® est le
point de négociation entre un acheteur privé et un vendeur. Cette valeur est « telle quelle » (les taxes
applicables ne sont pas incluses) et n'inclut pas les garanties. Le prix final de vente dépend de la
condition actuelle du véhicule ainsi que les conditions du marché local.
Fourchette de Valeur Entre Particuliers selon Kelley Blue Book® (Valeur entre Particuliers)
Mis à jour sur une base mensuelle, la Fourchette de Valeur Entre Particuliers (VEP) selon Kelley Blue
Book® est l'estimation de la fourchette de prix qu'un consommateur peut raisonablement s'attendre à
recevoir pour un véhicule durant ce mois-ci avec un kilométrage normal ainsi qu'en fonction de l'état
sélectionné. Ce prix n'inclut pas les taxes, les frais d'immatriculation, les frais d'enregistrement et les
autres frais au moment de la vente à un acheteur privé.
Prix d'achat équitable selon Kelley Blue Book® (véhicules d’occasion)
Mis à jour sur une base mensuelle, le Prix d'achat équitable selon Kelley Blue Book® indique la valeur
moyenne de la Fourchette de juste valeur selon Kelley Blue Book ® pour les véhicules d'occasion. Cette
option offre l'estimation du prix qu'un consommateur peut raisonnablement s'attendre à payer cette
semaine dans leur région pour un véhicule d'occasion avec un kilométrage normal ainsi que les options
sélectionnées. Ce prix n'inclut pas les taxes, les frais d'immatriculation et les frais d'enregistrement,
ainsi que tous autres frais si l'achat est effectué chez le concessionnaire. Le prix est déterminé en
fonction des ventes de véhicules d'occasion ainsi que des données de tiers partis ainsi que des
conditions du marché.
Fourchette de juste valeur selon Kelley Blue Book ® (véhicules d’occasion)
Mis à jour sur une base mensuelle, la Fourchette de juste valeur selon Kelley Blue Book ® pour les
véhicules d'occasion est une estimation du prix qu'un consommateur peut raisonnablement s'attendre
à payer pour un véhicule en fonction de l'année modèle, du fabricant et du modèle du véhicule avec
un kilométrage normal ainsi qu'en fonction des options sélectionnées. Ce prix n'inclut pas les taxes, les
frais d'immatriculation et les frais d'enregistrement ainsi que tout autres frais encourus par le
concessionnaire au moment de l'achat. Veuillez noter qu'un concessionnaire fixe et contrôle le prix du
véhicule, et ce en dépit de l'échelle de la Fourchette de juste valeur selon Kelley Blue Book ®.
Valeur de reprise selon Kelley Blue Book®
Mis à jour sur une base mensuelle, la Valeur de reprise (échange) selon Kelley Blue Book est
l'estimation de la somme qu'un consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir de la part
d'un concessionnaire pour un véhicule de reprise en supposant une évaluation précise de sa
condition. Cette valeur sera probablement inférieure à la Valeur entre particuliers car le revendeur
absorbe le coût des inspections de sécurité, de la remise à neuf et d'autres coûts liés aux activités
commerciales.
Fourchette de valeur de reprise selon Kelley Blue Book® (Remise)
Mis à jour sur une base mensuelle, la Fourchette de reprise (échange) selon Kelley Blue Book ® est
l'estimation de la somme qu'un consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir ce mois-ci,
en fonction du style, de la condition, du kilométrage et des options du véhicule lorsqu'il le cède à un
concessionnaire. Cependant, chaque concessionnaire est différent et les valeurs ne sont pas garanties.

H. Lors de l’affichage de la Valeur de reprise ou de la Valeur entre particuliers de Kelley Blue Book, la définition
de l’état du véhicule, telle que fournie ci-dessous, doit s’afficher en une police minimale de 9 points à
proximité ou dans une infobulle approuvée par Cox:
Excellente
L’état « Excellent » signifie que le véhicule apparence neuf et en excellent état mécanique. Ce véhicule
n’a jamais eu de retouches de peinture ni d'entretien pour la carrosserie, n'a jamais été remis à neuf,
le compartiment moteur est propre et n'a aucune fuite, aucune trace de rouille, la carrosserie et
l'intérieur ne sont ni usées ni défectueux, les roues sont en parfait état, tous les pneus correspondent
et sont comme neufs, a un rapport d'historique de véhicule impeccable et passera une inspection de
sécurité, a un carnet d'entretien complet et vérifiable.
Kelley Blue Book n'évalue pas l'état du véhicule. L'évaluation du véhicule est à la seule discrétion de
l'utilisateur. Les descriptions des conditions sont fournies pour aider à l'évaluation des véhicules.
Très bonne
L’état « Très bonne » signifie que le véhicule présente n'a que quelques légers défauts esthétiques et
en excellent état mécanique. A eu des légères retouches de peinture et / ou d'entretien pour la
carrosserie, a peut être besoin d'une remise à neuf minimale, le compartiment moteur est propre et n'a
aucune fuite, aucune trace de rouille, la carrosserie et l'intérieur sont légèrements usés, les roues sont
en parfait état, tous les pneus correspondent et sont usés à 25% ou moins, a un rapport d'historique
de véhicule impeccable et passera une inspection de sécurité, la plupart de l'historique d'entretien est
disponible.
Kelley Blue Book n'évalue pas l'état du véhicule. L'évaluation du véhicule est à la seule discrétion de
l'utilisateur. Les descriptions des conditions sont fournies pour aider à l'évaluation des véhicules.
Bonne
L’état « Bonne » indique que le véhicule présente quelques défauts esthétiques réparables mineurs et
est n'a aucun problème mécanique. A eu des retouches de peinture et/ou d'entretien pour la
carrosserie, a peut être besoin d'être remis à neuf, le compartiment moteur peut avoir des fuites
mineures, n'a que de des points de rouille mineurs, le cas échéant, la carrosserie et l'intérieur
présentent des signes d'usures ou des défauts dut à l'utilisation normale, les roues peuvent avoir des
égratignures ou des éraflures mineures réparables, tous les pneus correspondent et sont usés à 50%
ou moins, a un rapport d'historique de véhicule impeccable et passera une inspection de sécurité, la
plupart de l'historique d'entretien est disponible.
Kelley Blue Book n'évalue pas l'état du véhicule. L'évaluation du véhicule est à la seule discrétion de
l'utilisateur. Les descriptions des conditions sont fournies pour aider à l'évaluation des véhicules.
Acceptable
L’état « Acceptable » signifie que le véhicule présente des défauts esthétiques ou des légers
problèmes mécaniques qui nécessiteront quelques réparations ou remplacement, peut avoir besoin de
réparations mécaniques, la peinture et la carrosserie peuvent nécessiter des travaux de finition et de
réparation, le compartiment moteur fuit et peut nécessiter des réparations mineures, peut avoir des
dégâts de rouille réparables, la carrosserie a des bosses des ébréchures et/ou des égratignures,
l'intérieur est très usé et peut avoir de petites déchirures, les roues peuvent être déformées ou tordues,
avoir des égratignures et nécessiter un remplacement, les pneus pourraient avoir besoin d'être
remplacés, besoin d'entretien, mais toujours en état de fonctionnement raisonnable, peu de l'historique
d'entretien est disponible.
Kelley Blue Book n'évalue pas l'état du véhicule. L'évaluation du véhicule est à la seule discrétion de
l'utilisateur. Les descriptions des conditions sont fournies pour aider à l'évaluation des véhicules.
III. Évaluations interdites d’utilisation ou d’affichage sur le Site web du client. En aucun cas, le Client ne doit
publier sur son Site web les Valeurs aux enchères de Kelley Blue Book®.
IV. Divers.

A. Chacune des pages menant à la page du rapport d’Évaluation doit comporter une Marque Kelley, dont
l’utilisation, l’affichage et positionnement doivent être approuvés au préalable par Cox.

B. La valeur des équipements en option non évalués par Kelley n’est pas ajoutée au montant de
l’Évaluation du véhicule. Lors de l’ajout de ces équipements en option (par exemple, pour procurer plus
de détails sur le véhicule dans une petite annonce), il doit être clairement stipulé que ces équipements en
option n’ont pas été considérés ni inclus au prix total du véhicule.

C. Toutes les valeurs Blue Book® affichées sur les Sites web du client doivent correspondre aux valeurs
générées sur le site KBB.CA pour les véhicules équipés des mêmes équipements en option pendant la
Période de mise à jour mentionnée sur le Formulaire de commande.

D. Toute utilisation des Marques Kelley doit être conforme aux modalités de l’Accord et aux Directives
téléchargeables relatives à l’utilisation des marques de commerce Kelley Blue Book ici, qui peuvent être
modifiées par Cox à sa seule discrétion.

