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Eléments de recherche : AUCOFFRE.COM : site internet pour acheter, vendre et offrir des pièces d'or en temps réel, avec garde en coffres
bancaires, toutes citations

Perso argent

toile dea ventes

U\RUÉE
VERS L'OR
Cette eternelle valeur refuge capte depuis la
crise une nouvelle clientèle. Et sur le Net, des
sites exploitent aussi ce filon très rentable.

S
ECURITE, STABILITE :
l'or rassure et séduit
des particuliers en
quête de placements
sûrs « A partir de

2008, les epargnants ont com
menée a se replacer sur cette
valeur refuge L'été dernier, la
demande a véritablement ex-
plose », constate Daniel Blin, la
coresponsable de Joubert, un
etablissement d'achat et de
vente d'or situe rue Vivienne,
a Paris « L'or est devenu une
espèce d assurance de son pa-
trimoine contre les incidents »,
renchérit Jean-François Faure,
le fondateur du site Aucoffre
com, dont le chiffre d'affaires
vient d'être multiplie par qua-
tre en un an

Le napoléon, empereur
des pièces en métal jaune
Les particuliers délaissent l'or
papier (certificats, actions de
mines aurifères, sicav or ) pour
I or physique (pieces lingots)
Ils plébiscitent la piece d'or
« La plus monnayée est le na-
poleon Même vendu 20 % plus
cher que son cours officiel, il
demeure une valeur de refe-
rence », constate Daniel Blin
Le marche s'adapte également
a une nouvelle clientele « de
jeunes couples comme de per
sonnes âgees qui ont des eco
nomies a placer » Les hngotins
ont ete crées en decembre 2010

pour profiter de cette forte de-
mande en or Ces minilingots
se déclinent en plusieurs mas-
ses, de 10 a 500 grammes

Les sites Internet ont flaire le
filon et se positionnent dans le
stockage Alors que l'acheteur en
boutique repart avec ses pieces
dans une poche scellée, avec
Aucoffre com, votre or est
stocke dans des coffres ban-
caires, moyennant des frais de
location (a partir de 3 euros par
mois) GoldBroker com, quant
a lui, exploite le filon de la mé-
fiance vis a-vis des banques en
conservant le metal precieux
dans des coffres « hors systeme
bancaire », en Suisse

Le napoléon de 10 francs
peut vous assurer
un rendement
de 21,51%

Attention toutefois a ne pas
se prendre pour un trader Si
Fabrice Drouin Riston, le di-
recteur de GoldBroker, estime
a « IS % par an en moyenne » la
rentabilité de l'or, il rappelle
qu'il « n'est pas destine a faire
du trading, maîs a une détention
a long terme, notamment en
raison de la fiscalite soit vous
êtes taxe a 8 % lors de la re-
vente sur la totalité de l'or, soit
vous optez pour la taxe sur les
plus values a un taux de 26 %

Or, à partir de douze ans de dé-
tention, vous ne payez plus ni im
pot rn taxe »

Comme pour la Bourse, il n'est
pas idiot de lisser les achats
Jean François Faure a lance le
livret de sauvegarde du patn
moine sur Aucoffre com il y a six
mois « Tous les mois, vous
avez l'obligation d'acheter au
minimum I gramme d'or »
Quelque 5000 personnes ont
déjà adhère a ce systeme

® SABRINA RIBEIN

LE COURS DES PIECES ET DES LINGOTS
LE PLUS PLÉBISCITÉS
PIÈCES VENDUES

Napoleon 10 francs

Napoleon 20 francs

Krugerrand

DESCRIPTION

2 90 g Diamètre 19 mm
Frappe de 1850 a 1914

65g Diamètre 21,10 mm
Frappe de 1802 a 1914

31 10 g Diamètre 32 mm

COTATION

118,43 €

237 €

1270€

PRIME

+ 21,51%

+ 7,37%

+ 6,12 %

PRIX D'ACHAT

143,90 €

242,90 €

1348€

Vera Valor

SO pesos mexicains

Lingotin

I ingot

Piece dAfrique du Sud frappée
depuis 1964

31,10 g Diamètre 32mm 1368€ +7,73% 1474€
Piece créée par Aucoffre com
en octobre 2011

3750g Diamètre 37mm 1S32€ +6,03% 1625€
Frappes de 1821 a 1947

50g Teneur eN OR 999 %„ 2 043 € +5,21% 2 150 €

I kg. Teneur en or 999%,, 40 837 € -IX 40 500 €


