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Attention : une attention toute particulière est requise de votre part sur la transmission            
des pièces justificatives adéquates



Avant-propos (1/2)

• Les professionnels de l’automobile habilités peuvent accéder à la télé-procédure avec leur compte ANTS

Lorsque vous avez été habilité, un compte ANTS a été ouvert. Sauf si vous avez effectué un changement, l’identifiant est votre
numéro d’habilitation et votre mot de passe est votre numéro de téléphone. Si vous avez perdu votre identifiant ou votre mot de
passe, cliquez sur « identifiant perdu » ou « mot de passe perdu ».

•Les autres professionnels de l’automobile peuvent :

- Soit donner mandat à un professionnel de l’automobile habilité pour effectuer cette démarche. Le professionnel ayant reçu un
mandat effectuera l’opération pour le compte de la personne morale, en cliquant sur le bouton « pour quelqu’un d’autre » ;

- Soit donner pouvoir à une personne physique (exemple : un salarié) pour réaliser des opérations pour le compte d’un client après
authentification via France Connect*. Cette personne physique pourra utiliser les télé-procédures pour le compte d’un professionnel
de l’automobile (personne morale) en cliquant sur le bouton « pour quelqu’un d’autre ». Dans ce cas, le mandat établi par le client
au professionnel de l’automobile doit aussi indiquer le prénom et le nom de la personne physique qui sera matériellement
en charge de l’opération (exemple : « dossier suivi par Prénom Nom »), afin de garantir une traçabilité parfaite de la
demande.

*Attention : à ce jour les personnes morales qui ne sont pas des professionnels habilités de l’automobile ne peuvent pas créer de
compte ANTS comme les personnes physiques.
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Avant-propos (2/2)
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Ecran d’accueil www.ants.gouv.fr

Sélectionner la téléprocédure complémentaire  
« je souhaite faire une autre demande »  
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Ecran « mon espace »

Numéro 
d’habilitation

Par défaut,
le numéro de 

téléphone 
renseigné dans le 

formulaire 
d’habilitation. Personne physique salariée intervenant au nom

d’une entreprise non habilitée au SIV et qui réalise 
l’opération pour le compte d’un client

Professionnel habilité au SIV OU
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Ecran « professionnel habilité SIV » (1/2)
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Ecran « professionnel habilité SIV » (2/2)
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Ecran « pour commencer » (1/5)

Sélectionner la catégorie
« immatriculer pour la première fois un véhicule en France »
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Ecran « pour commencer » (2/5)

Sélectionner la sous-catégorie
« immatriculation d’un véhicule en provenance de l’étranger »
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Ecran « pour commencer » (3/5)

Cliquer sur l’icône « pour quelqu’un d’autre »

Compléter le champ libre « je précise ma demande » de toutes informations utiles, en indiquant notamment : 

•Le pays de provenance du véhicule ;

•si il y a un co-titulaire ;

• Si le véhicule est importé dans le cadre d’une location longue durée (LLD) ou d’une location avec option d’achat (LOA) et qu’un locataire est 
déclaré ;

•une mention d’usage (exemple : mention « véhicule de collection »…) …
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Ecran « pour commencer » (4/5)

Selon que votre client est une personne physique ou morale, 
cliquer sur « physique » ou « morale ». Ensuite, vous devez 

renseigner les informations relatives à ce client               
(personne physique ou morale).

•Renseigner l’adresse mail professionnelle de la
personne physique/morale qui réalise l’opération
pour le compte du client
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Ecran « pour commencer » (5/5) :

Champ à compléter : indiquer                          
« le nom de la pièce complémentaire avant de l’ajouter »

Liste les pièces d’identité du client acceptées p.22 de ce guide « pas à pas »

Attention : Veillez  à bien numériser votre CERFA 13750*05 de demande d’immatriculation ainsi 
qu’une preuve de contrôle technique 

En cas de changement de titulaire, il peut s’agir d’un certificat de cession 
ou d’une facture établie par le vendeur 

Quitus fiscal , certificat 846 B ou mention de dispense 

L’engagement à assurer le véhicule doit obligatoirement être recueilli sur ce mandat.                                                                  
Si elle peut être fournie, l’attestation d’assurance est à recueillir et archiver au dossier 

Liste des pièces justificatives de domicile du client acceptées p.22 de ce guide « pas à pas »

Les pages 22 et 23 de ce document « pas à pas » listent les pièces justificatives nécessaires



Ecran « récapitulatif » (1/2)

Vérifier les informations 
récapitulatives de la demande
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Ecran « récapitulatif » (2/2)

Différentes conditions légales d’utilisation (CLU)  apparaissent en fonction de votre situation. 
Ci-dessous l’exemple des CLU d’un salarié agissant pour le compte d’un professionnel non habilité
Cocher les CLU si nécessaire puis valider.
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Ecran « finalisation »

Vous pouvez télécharger l’accusé d’enregistrement           
en cliquant ici

12 décembre 2017



Ecran « Mon Espace »

Sélectionner l’onglet et choisir « reprise »                 
puis cliquer sur « Ok »

-Une fois la demande instruite par l’administration, vous êtes alertés sur votre messagerie 
afin de finaliser la téléprocédure
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Ecran « Récapitulatif » (1/2)

Le montant des taxes à régler apparaît ici
Vérifier également le récapitulatif de votre demande
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Ecran « Récapitulatif » (2/2)

Prenez connaissance des conditions légales qui apparaîtront en 
fonction des spécificités de votre demande puis les cocher

Cliquer ensuite sur valider

IMPORTANT 

•Assurez-vous de disposer d’une carte de paiement et d’une 
autorisation bancaire (plafond) adéquate avant de poursuivre.
• Si vous avez besoin de temps pour vérifier, vous pouvez-mettre en 
attente votre démarche.
• N’utilisez pas la fonction « contactez-nous », au risque de devoir 
recommencer votre démarche (en cours de correction technique). 
•En cas de besoin d’information avant de poursuivre, mettez en 
attente et contacter l’ANTS via siv-pha@interieur.gouv.fr ou 
le 0 811 100 420.
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1. Compléter les informations bancaires 
pour procéder au paiement en ligne:

• Numéro de la carte
• Date d’expiration
• Cryptogramme

2. Pour continuer, cliquer sur « Valider ».

3. Attention : Pour finaliser la procédure, il 
est impératif d’appuyer sur le bouton 
« Cliquer ici pour enregistrer votre 
paiement».
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ECRAN « PAIEMENT »

OU
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Ecran « Finalisation »

Vous pouvez télécharger le certificat d’immatriculation 
provisoire en cliquant ici en attente de réception du titre par 

voie postale et du traitement de votre demande 
d’immatriculation définitive

12 décembre 2017



Pour en savoir plus (1/3)

ATTENTION, en plus des justificatifs listés en pages 22 et 23, sachez que des justificatifs 
supplémentaires sont demandés en fonction de la provenance ou de la situation du 
véhicule. Pour les connaître, veuillez vous referez :

- A l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif à l’immatriculation des véhicules et notamment 
ses articles 1.E. et 12 ;

- Au guide des pièces justificatives pour les professionnels habilités au S.I.V.
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Pour en savoir plus (2/3)

Pièce d’identité et de domicile acceptées 
(Annexe IV, arrêté du 9 février 2009 modifié relatif à l’immatriculation des véhicules)
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Pour en savoir plus (3/3)

Pièce justificatives relatives au véhicule en vue d’une immatriculation définitive 
d’un véhicule d’occasion en provenance de l’étranger

(arrêté du 9 février 2009 modifié relatif à l’immatriculation des véhicules)
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