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Or, Monnaie Millénaire
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Chère lectrice, cher lecteur, 

L’utilisation de l’or par l’homme remonte à plus de 7 000 ans 
et dans les temps où la mémoire se perd. 

On a retrouvé 6 kg d’or dans la nécropole de Varna en Bulga-
rie, datant du 5e millénaire av. J.-C : bijoux, pièces de mon-
naie, objets de culte... 

Au total, 3 000 objets ouvragés témoignent de la maîtrise de 
l’extraction de l’or et de l’orfèvrerie.

L’or est la seule monnaie à avoir traversé les millénaires : 
 depuis 7 000 ans, l’or est une monnaie. 

Aucune autre forme de monnaie n’a voyagé le temps comme 
l’or.  

L’argent et le bronze qui se rapprochent le plus des propriétés 
de l’or-monnaie ne résistent pas au métal jaune.  

Le système monétaire de la Rome impériale, fondé sur le 
tri- métallisme : or-argent-cuivre fut l’un des plus stables et 
longs au monde. 

Après deux siècles et demi de stabilité, la crise romaine du 3e 
siècle ap. J-.C s’accompagna de l’effondrement des monnaies 
de bronze et d’argent. 

Seul l’or survécut à la crise. 

À côté, les monnaies-papier sont comme des feux de paille. 

En France, les premières expérimentations au XVIIIe siècle — 
système de Law et Assignats de la Révolution — se soldèrent 
en banqueroutes mémorables moins de 10 ans après leurs 
créations. 

C’est Napoléon qui installa le Franc Germinal pour 125 ans 
et ce malgré une révolution, une guerre avec l’Allemagne, un 
empire, une république, une commune et 3 rois.

Comment y est-il parvenu?

Le Franc Germinal était convertible en or. 

Au XIXe siècle on ne jouait pas avec la planche à biller. 

L’or de  Varna : des milliers 
de  bijoux, pièces de  monnaies, 

objets de  culte  et 
outils ont été retrouvés

La convertibilité du franc 
 germinal en or a assuré la 
survie  de  cette  monnaie  

pendant plus de  125 ans, un 
record 
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La mémoire du scandale des assignats, première crise d’hyper 
inflation monétaire de l’ère moderne était trop vive.
L’or est inaltérable. 

L’or ne rouille pas, ne s’oxyde pas, 
ne s’abîme pas. 

Cette propriété physique s’est transmise à sa valeur. 
L’or garde sa valeur. 

Les monnaies modernes fluctuent : on en imprime, on en 
détruit.

L’or est la seule monnaie qui ne passe pas : il conservera sa 
valeur, et il y aura toujours quelqu’un pour vous l’échanger en 
cas de besoin.

Cela ne veut pas dire que l’or ne fluctue pas.

Mais personne n’a jamais retapissé son salon de pièces d’or 
parce qu’elles ne valaient plus rien. 

Les Allemands en revanche finirent par utiliser leurs billets 
comme papier peint durant l’hyperinflation de 1921 : ils va-
laient bien moins que le moins cher des papiers peints.

Les monnaies fiduciaires elles, 
sont mortelles. 

L’ancien Franc aura duré 30 ans. 
Le Nouveau Franc aura vécu à peine plus de 40 ans.
L’Euro a 17 ans et du plomb dans l’aile. 

La crise de 2008 pourrait bien signer la fin de la monnaie 
unique à long terme.

Les monnaies sont mortelles et de la même manière que l’on 
constate la mort d’un être vivant quand le cœur s’arrête, on 
constate la mort d’une monnaie qui arrête de circuler, de 
s’échanger.
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Durant l’hyper- inflation de  
la République  de  Weimar 

dans 
l’Allemagne  des années 1920, 
l’argent ne  valait plus rien

Contrairement à l’or, les mon-
naies fiduciaires sont mortelles. 
Quand elles ne  circulent plus, 
elles disparaissent, à l’image  
du coeur humain cessant de  
battre  et de  faire  circuler le  

sang
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La pyramide des  
liquidités d’Exter

L’argent, c’est ce qui s’échange, permet de compter et de stoc-
ker de la valeur.

Par exemple, des coquillages rares ont longtemps servi de 
monnaie en Polynésie, des cigarettes en prison, des bon-
bons et des billes dans les cours d’écoles...

L’argent est une pratique qui se met 
naturellement en place.

Quand les économies sont en croissance, les gens créent na-
turellement de nouvelles formes d’argent pour faciliter leurs 
échanges. 

Quand elles sont en contraction au contraire, les gens se 
concentrent sur les formes les plus sûres et moins spéculatives 
d’argent, en dernier recours : l’or.

C‘est une pyramide qui a la tête en bas et qui ordonne les dif-
férentes liquidités d’une économie des plus liquides aux plus 
spéculatives (voir page 4).

John Exter est un banquier américain qui a travaillé à la ré-
serve fédérale de New York dans les années 1950.

Il a montré ce phénomène d’expansion et de contraction des 
liquidités dans une pyramide restée aussi célèbre des initiés 
qu’inconnue du grand public.

Dès le  plus jeune  âge  nous 
échangeons et stockons de  
la valeur, dans la cour de  

réc réation en jouant aux billes

Portrait de  John Exter

Les gens ont recours aux 
formes d’argent les plus sûres 
- comme  l’or - en cas de  

contraction économique
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La pyramide  d’Exter, 
modifiée  pour prendre  en 
compte  le  développement 
des produits dérivés

Dans cette pyramide, on trouve d’un côté l’or, la monnaie 
la plus sûre, la plus liquide — celle que vous pouvez toujours 
échanger— refuge de toutes les grandes crises. 

Et de l’autre, les produits dérivés, nébuleuse hyper-spéculative 
et illiquide dont la crise de 2008 a prouvé que des sommes 
dépassant tout entendement pouvaient disparaître du jour au 
lendemain... 

Entre chaque extrémité de la pyramide vous trouvez l’éventail 
des produits financiers : du plus au moins liquide.
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Y compris de votre compte en 
banque, à l’image de la faillite d’Hy-
po Group Alpe Adria en Autriche.

Ce cas très peu médiatisé est pour-
tant considéré comme la plus grande 
faillite bancaire européenne depuis 
les années 1930.

Prenant la crise de plein fouet en 
2008, l’Etat autrichien injectera 5,5 
milliards d’euros - au frais du contri-
buable - pour lui venir en aide. 
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Durant les phases de croissance, la pyramide grossit, tout le 
monde se rue sur la monnaie facile et spéculative. 

Mais dans les phases de contraction, c’est tout le contraire, 
les détenteurs de titres spéculatifs tentent de s’en dessaisir à 
tout prix pour se réfugier dans des actifs plus sûrs.

C’est comme un jeu de mistigri, vous ne vou-
lez pas vous retrouver avec la monnaie 
de singe dont plus personne ne veut.

C’est quelque chose de très important : 

La liquidité d’une monnaie 
fait une grande partie de sa valeur.

Que vous vaut d’avoir des valises de billets si personne ne 
vous les prend, dans les bureaux de change ou les magasins ?

Que vous vaut d’avoir des millions sur un compte en banque 
si celui-ci est bloqué ou que le système informatique de la 
banque tombe en panne ?

La liquidité peut même faire toute la valeur de votre monnaie. 

C’est le cas du Bitcoin qui n’est rien d’autre qu’une succes-
sion de 1 et 0 perdus dans un programme informatique, ou 
d’un billet de banque qui n’est qu’un morceau de papier.

Si je vous tendais une feuille de papier avec une suite de 1 et 
de 0, vous ne m’en donneriez probablement pas un centime. 

Pourtant un seul bitcoin vaut plus de 5.000€ à l’heure où 
j’écris ces lignes.

6, 5, 4, 3, 2, 1... avant 
effondrement

Depuis 10 ans maintenant, nous nous situons dans une phase 
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En cas de  c rise, les investis-
seurs se  ruent vers le  bas de  

la 
pyramide  pour y retrouver les 
valeurs refuges les plus sûres, 
délaissées pendant la période  

de  faste

Le  Bitcoin n’a aucune  exis-
tence  réelle  contrairement à 

l’or et 
l’argent. Sa valeur réside  

principalement dans sa ca-
pacité à être  accepté comme  

moyen d’échange  
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de contraction contre laquelle luttent les banques centrales. 
Leur tactique est de « forcer la liquidité » en se positionnant 
comme acheteur de dernier recours et en injectant toujours 
plus d’argent dans l’économie :

Si vous détenez une obligation du Trésor français, vous pour-
riez être en droit de penser que celui-ci étant criblé de dettes et 
incapable de se réformer, il risque de faire faillite. 

↓

Vous seriez alors tenté de vendre votre obligation à perte, 
tandis qu’un éventuel acheteur aurait intérêt à demander une 
prime de risque importante. 

Du coup, vous êtes tranquille et n’avez pas besoin de de-
mander une prime de risque importante.

Et in fine, l’État ne ressent pas la nécessité d’équilibrer son 
budget.

Le problème, c’est que pendant ce temps-là, la pyramide 
continue de gonfler : 

En 2017, la BCE a racheté 5 fois plus de 
dettes que la zone n’a créé de croissance. 

C’est-à-dire qu’elle a dû distribuer 5€ tous neufs pour qu’un 
seul soit échangé.

De toutes les strates de la pyramide d’Exter, seuls l’argent 
liquide et l’or ne sont pas en situation de bulle.
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Les taux augmenteraient rapidement obli-
geant l’État à se réformer fissa ou à faire 
faillite.

Mais les choses ne se passent pas comme 
cela.

Car vous savez que la 
Banque centrale européenne 
rachète toutes les dettes.

A cause  de  la politique  des 
banques centrales, presque  tous 
les actifs de  la pyramide  sont 
aujourd’hui surévalués... sauf l’or 

et l’argent liquide
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À la fin des années 1960, John Exter avait observé un phéno-
mène similaire aux États-Unis et transféra une partie de ses 
économies dans l’or. 

Il fit fortune en 1971 quand le gold standard fut abandonné et 
que le dollar américain dévissait pendant que l’or s’envolait.

N’investissez pas 
aveuglément

L’objet de ce dossier est de partager une analyse macro-éco-
nomique comme je viens de le faire et de vous donner des 
conseils pratiques sur les façons d’acheter de l’or.

Je ne peux en revanche vous conseiller d’investir dans l’or 
aveuglément.

Le conseil d’investissement est une profession réglementée 
par l’Autorité des Marchés financiers (AMF) afin d’éviter 
les fraudes et la spéculation incontrôlée.

Je n’ai pas d’agrément de l’AMF pour vous prodiguer un 
conseil financier personnalisé et quand bien-même, l’AMF 
oblige les conseillers à prendre en compte la situation 
personnelle de chaque client avant de donner un conseil 
d’investissement. 

Ce que je ne peux pas faire dans ce dossier.

C’est pourquoi je vous recommande d’aller voir votre conseil-
ler financier qui pourra vous fournir un conseil personnalisé 
avant de prendre une décision d’investissement.

J’écris ici en toute lettre ce qui est généralement inscrit en tout 
petit dans un jargon obscur, perdu à la fin des documents.

Je n’ai d’ailleurs jamais compris pourquoi on cachait ces 
«disclaimers» écrits si petits. 

A- t-on quelque chose à cacher ? 

Ce n’est que bon sens de prendre en compte plusieurs avis 
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Ne  faites pas confiance  à de  
soi-disant "courtiers" sur 

internet, prenez rendez-vous 
avec un conseiller financier qui 

prendra en compte  votre  
situation personnelle
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et de ne pas foncer tête baissée en se fondant sur une recom-
mandation générale, sans même un regard pour votre situation 
particulière.

3 manières d’investir 
selon votre objectif

Il existe différentes formes d’or dans lesquelles vous pouvez 
investir : Pièces, lingots, lingotins, certificats, trackers al-
loués ou non... 

Chaque forme ayant ses avantages et inconvénients selon l’ob-
jectif de votre investissement :
• Spéculation ;
• Investissement à long terme ;
• Assurance en cas de crise grave.

L’or papier non alloué pour la spéculation

L’or-papier comme son nom l’indique, est un morceau de 
papier, voir un numéro enregistré dans un ordinateur, qui vous 
promet que quelqu’un garde de l’or pour vous (généralement 
une banque).

Non-alloué, cela veut dire que vous ne possédez pas vrai-
ment d’or mais l’émetteur s’engage à vous en donner si 
vous le réclamez et sous certaines conditions (elles sont 
généralement dissuasives à moins d’être milliardaire). 

L’idée est de jouer sur les évolutions du cours de l’or...

Sans supporter les inconvénients liés à la 
possession d’or physique.

C’est exactement comme lorsque vous jouiez à la marchande 
étant petit avec des fruits en bois : « on fait comme si ».

Les banques poussent même le vice en vous chargeant 
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Attention avec l’or papier, vous 
n’en êtes jamais le  véritable  

détenteur. Il s’agit d’une  pro-
messe  faite  par votre  banque  de  
vous en livrer à votre  demande

L’avantage  c’est que  vous ne  
supportez pas les inconvénients 
liés au stockage  d’or physique  

(coffre, sécurité, revente...)
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des frais de garde, alors que vous n’avez aucune garantie 
qu’elle garde effectivement l’or promis dans ses coffres.

En fait cela marche exactement comme l’argent sur votre 
compte courant : la banque n’en garde qu’une infime partie 
dans ses réserves puisque personne ne vient réclamer tout son 
argent au même moment, sauf en cas de crise et quand bien-
même, il suffit de bloquer les comptes à ce moment-là.

L’or-papier peut prendre lui-même de nombreuses formes :

• Certificat : l’émetteur vous certifie qu’il détient de l’or 
pour vous. C’est un service standard des banques privées ;

 
• Contrats futurs et forward : un contrat futur est un 

produit dérivé où l’on vous promet de vous livrer une cer-
taine somme d’or à une date précise dans le futur. 

 
     C’est un marché à terme. Il n’y a généralement jamais de 

livraison d’or physique mais un simple règlement au mo-
ment de la date d’échéance entre le prix négocié au mo-
ment du contrat et le prix réel de l’or à l’échéance. 

      
     Cela permet ainsi de jouer sur les variations de l’or sans 

avoir à acheter de l’or et en introduisant un effet de levier 
très important... et autant de risque ;

• Tracker : un tracker ou ETF (exchange trading fund) est 
un produit financier qui reproduit les variations d’un actif, 
ici l’or. 

 
 Imaginez que vous possédiez un stock d’or en commun 

avec d’autres investisseurs. L’avantage pour vous c’est 
qu’ils s’échangent comme une action.

      
     Les inconvénients c’est que ce produit financier est moins 

liquide qu’une action, et qu’il est souvent compliqué 
d’échanger son tracker contre de l’or physique.

• Swap, leasing : Ce sont d’autres produits financiers qui 
consistent à « se prêter » de l’or. 

 
     Vous pouvez louer de l’or comme vous louez une voiture 

pour une petite partie du prix total de l’or (ou de la voiture) 
que vous louez.
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En résumé, tous ces instru-
ments sont largement spécula-
tifs, ils peuvent comporter des 
effets de  levier importants à la 

hausse  comme  à la baisse
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L’idée c’est que vous vendez l’or au moment où vous le louez, 
et vous le rachetez au moment où vous le rendez. 

Pendant ce temps, vous espérez que le cours aura baissé et que 
vous aurez fait une belle plus-value.

De plus, on estime le ratio entre or-papier et or-physique de 1 
à 100.

En cas de crise grave, il y a 99 chances sur 
100 que vous ne récupériez ni votre or, ni 

même sa valeur en euros.

C’est ce qu’il faut bien comprendre avec l’or-papier : c’est un 
investissement contra- cyclique qui marche bien quand l’éco-
nomie va mal et que les investisseurs cherchent la sécurité de 
l’or sans avoir à échanger physiquement des lingots.

En revanche cet investissement devient lui-même dangereux 
en cas de krach financier car finalement, vous ne détenez 
jamais plus qu’un bout de papier.

L’or alloué pour le long terme

Avec l’or alloué, une société achète de l’or pour vous, et le 
conserve dans ses coffres moyennant le paiement de frais de 
garde.

Vous pouvez vous faire livrer votre or à tout moment et faci-
lement, ou le revendre directement en ligne sans vous le faire 
livrer.

Il y a une autre différence avec l’or non-alloué :

Le métal est conservé en dehors du système 
bancaire international. 

C’est une précision importante, car en cas de faillite ban-
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Aujourd’hui la majorité de  "l’or" 
détenu par les investisseurs 
existe  sous format papier. 

En cas de  c rise  grave, 
vous pourriez ne  pas revoir 

votre  or, ou même  votre  mise
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caire, tous les actifs qui y sont détenus, même ceux en 
votre nom, seront mis en liquidation. 

Il y a bien sûr un risque que la société vous trompe et n’achète 
pas réellement l’or que vous lui demandez. 
Les sociétés spécialisées ont mis en place des systèmes diffé-
rents afin de rassurer leurs clients.

Il faut aussi faire attention aux tarifs pratiqués. 
Ils sont de 3 sortes :

• Commissions à l’achat et à la vente : généralement 
entre 0,5 et 1% à l’achat ET à la revente. Privilégiez les 
commissions les plus faibles si vous souhaitez acheter et 
vendre régulièrement.

 
• Frais de garde : 0,5% à 1,5% par an. Encore une fois, 

privilégiez les frais les plus faibles si vous souhaitez faire 
garder votre or pour une longue période.

 
• Frais de livraison (pour vous faire livrer votre or) : 

très variables, 1 à 10% pour l’envoi et les assurances. Mi-
nimum d’environ 5.000€ par livraison. Privilégiez les frais 
les plus faibles si vous souhaitez vous faire livrer votre or.

Il existe 3 sociétés de référence en France :

BullionVault est une société anglaise qui opère en France 
depuis 2007. 

Avec BullionVault, vous achetez des parts de barre d’or (12 
kg) à partir d’1g. 

L’or est stocké à Londres, New York, Zurich ou Singapour 
selon votre choix.

Frais d’achat & Vente :

Les frais d’achat et de vente sont faibles : 0,50% sur un achat/
vente d’une valeur inférieure à 64.000 euros environ (ou 
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Si vous laissez votre  or dans 
le  circuit bancaire, vous risquez 
de  vous faire  confisquer votre  
or... à cause  de  leurs erreurs

Soyez extrêmement attentif 
quant aux tarifs, parfois abu-
sifs, appliqués par ces sociétés

Avec cette  société vous n’avez 
pas vos propres pièces ou

 lingotins, seulement des parts 
de  barre  d’or
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75.000 dollars US).  

Et la plateforme d’achat et de vente est optimisée. 

A noter que l’entreprise étant un leader mondial sur le mar-
ché, il sera donc plus facile pour vous de vendre votre or à un 
autre utilisateur de la plateforme.

Livraison :

Frais de garde :

Les frais de garde sont de 0,12% par an, facturés mensuelle-
ment (soit 0,01% par mois).  

C’est la plateforme à privilégier si vous souhaitez 
acheter et vendre en ligne avec la possibilité de rapa-

trier votre or, au cas où.

Leur site internet : https://or.bullionvault.fr
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Vous pouvez également vous faire livrer 
votre or partout dans le monde, mais ce 
n’est pas leur point fort. 

Ils vous incitent à vous faire livrer uni-
quement en lingotins de 100g (3.700€) 
ou en barre d’or (12kg, soit près de 
450.000€ la barre). 

Leurs frais de livraison sont de l’ordre 
de 4,5% pour une livraison en France 
(et beaucoup plus importants si vous 
souhaitez vous faire livrer sous d’autres 
formes). 
Ils sont variables et donnés uniquement 
à titre indicatifs.

Un apercu du site, bien opti-
misé pour l’achat et la vente  

régulière  d’or
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AuCoffre est une société française créée en 2009 qui emploie 
aujourd’hui 20 personnes pour un chiffre d’affaire de 35 mil-
lions d’euros. L’entreprise s’est donc bien implantée.

Elle vous propose un très large choix de pièces et lingots en or 
et argent que vous pourrez faire stocker en France, Belgique 
ou Suisse.

Frais d’achat & Vente :

Les frais d’achat et de vente s’élèvent à 1%.  
Ils sont plus importants que BullionVault mais c’est le prix à 
payer pour bénéficier d’une photo de votre pièce ou lingotin 
sur votre espace client.

Livraison :

Vous pourrez vous faire livrer votre or chez vous s’il est stoc-
ké en France pour un coût de livraison de 3%. 

En revanche, s’il est stocké en Suisse, il vous faudra vous 
rendre à Zurich le chercher directement au coffre pour un coût 
forfaitaire de 250€ la visite, ce qui vous permettra également 
de vérifier votre or en personne.

Frais de garde :

Les frais de garde sont moins onéreux que BullionVault, de 
l’ordre de 0,8% par an, selon les cours de l’or actuel (les 
frais sont de 5€ par mois par tranche de 200g d’or). 
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80% des clients font stocker 
leur or en Suisse  pour 

sa sécurité

Avec AuCoffre, vous pouvez 
demander à recevoir une  photo 
de  votre  or sur votre  espace  

client online

Jean-François Faure, le fondateur 
d’AuCoffre a développé une pièce d’une 
once d’or spécialement conçue pour 
être conservée à domicile (voir photo à 
droite) : 

« La VeraMax », avec un code barre 
gravé directement sur la pièce qui 
stocke toutes les données relatives à la 
pièce. 
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Elle est également marquée par un « ADN synthétique » 
qui la rend infalsifiable, et conservée dans une pochette - un « 
scellé » en plastique spécial - censée la protéger des manipu-
lations extérieures.

AuCoffre commercialise également une seconde pièce infal-
sifiable, la « VeraValor » (au moyen du même système de QR 
code), qui est devenue une référence sur le marché français en 
quelques années.

AuCoffre est une société qui comprend bien les attentes 
des investisseurs français et développe une offre en consé-
quence.

Leur site internet : https://aucoffre.com

GoldBroker se rapproche de l’offre d’AuCoffre. vous achetez 
vos pièces et lingots en ligne lesquels sont ensuite stockés 
dans des coffres sécurisés à Zurich, Singapour, New York ou 
Toronto selon votre choix.

Frais d’achat & Vente :

Les frais d’achat sont intégrés dans les prix de vente affichés 
par la plateforme. En revanche, le montant minimum de com-
mande s’élève à 10.000 dollars.

Les frais de vente quant à eux sont de 1%, tout comme 
AuCoffre.

Livraison :

Vous pouvez vous faire livrer votre or pour un tarif très com-
pétitif de 120€ environ, et pour un envoi jusqu’à 45.000€ 
(soit 0,3%). 

Ce tarif comprend le colisage en paquet neutre, le dédouane-
ment, le port et l’assurance.
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GoldBroker possède  l’offre  la 
plus attractive  pour vous faire  

livrer votre  or
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Frais de garde :

A l’année, les frais de garde s’élèvent à 1,5% si la valeur de 
votre or est inférieure à 17.000 euros environ (le seuil étant de 
20.000 dollars US). 

S’ajoutent des frais de tenue de compte de stockage de 107 
euros environ (ou 125 dollars).

Vous pouvez accéder à votre coffre pour en vérifier le contenu. 
Le coût d’une visite est de 170€. 

L’intérêt de Goldbroker, c’est qu’ils s’occuperont aussi de 
la revente de votre or. 
À l’inverse de BullionVault et AuCoffre où vous fixez un prix 
de vente sur la plateforme et attendez preneur.

Leur site internet : https://goldbroker.fr

Votre assurance en cas de 
crise : l’or physique 
conservé chez vous

En cas de crise grave, c’est l’assurance ultime. 

Votre investissement est chez vous : vous pouvez y accéder 
instantanément et l’échanger ou le revendre rapidement.

Il n’y a pas de risque que la société qui garde votre or fasse 
faillite. Ou que le gérant parte avec votre investissement.

Vous pouvez bien évidemment acheter votre or sur une des 
plateformes mentionnées précédemment mais les magasins 
physiques seront plus compétitifs, y compris leurs sites en 
ligne (ils ne mettent pas à disposition les mêmes services), 
principalement à Paris, rue Vivienne. 

Dans cette rue à côté de la Bourse vous trouverez de nom-
breux magasins historiques qui vous proposeront le meilleur 
rapport coût/sécurité.
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Un autre  point positif : 
GoldBroker gère  la revente  
de  votre  or depuis la plate-

forme  online

Conserver son or chez soi reste  
encore  l’option la plus sûre  
pour accéder, échanger ou 
revendre  son or rapidement
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Il n’y a rien qui ressemble plus à une pièce 
d’or qu’une fausse pièce d’or... 

Quand il s’agit de votre assurance : il faut jouer la sécurité. 

Les spécialistes de la rue Vivienne ne sont pas seulement 
sérieux, ils vous expliquent tout ce que vous avez besoin de 
savoir pas à pas.

Les trois principaux changeurs sont : 
Change Vivienne, Joubert Change, et Godot & Fils.

Attention à la loi Loi Hamon de 2015 

Notez aussi que depuis 2015, la loi Hamon sur l’achat et la 
revente d’or impose aux professionnels :
- d’afficher leurs prix d’achat et de vente ;
- d’établir un contrat de vente ; et
- de vous donner un délai de rétractation de 24h.

Cette loi me semble être une fausse bonne idée : elle vous 
donne des garanties supplémentaires dont vous n’avez pas 
vraiment besoin si vous allez chez un revendeur sérieux. 

En revanche, elle met fin à l’anonymat de l’achat et de la 
vente d’or.

Bien sûr le risque lorsque vous détenez de l’or chez vous, 
c’est de vous le faire voler.

Mais attention si vous le conservez dans un coffre de votre 
banque, sachez que son contenu ne vous appartient pas !

En cas de faillite de la banque, vous n’aurez plus accès 
à votre coffre et son contenu sera considéré comme « un 
actif de la banque ». 

Il vaut mieux alors conserver votre investissement chez vous 
ou dans un coffre privé (mais dans ces cas-là autant privilé-
gier l’or alloué).
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Pour acheter de  l’or en tout 
sécurité, rendez-vous chez des 

spécialistes renommés, rue  
Vivienne  à Paris

Privilégiez la conservation de  
votre  or à votre  domicile  plu-
tôt que  dans le  coffre  d’une  
banque. Ainsi il vous appartient 

vraiment !
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Où cacher votre or ?
(ou tout objet précieux)

Il n’est pas inconsidéré de conserver de l’or chez vous à condi-
tion de suivre quelques règles importantes :

• Règle n°1 : Ne cachez pas votre or dans un objet que 
des voleurs seraient susceptibles d’emporter (vase, ta-
bleau mais aussi nourriture).

• Règle n°2 : Cachez votre or dans un endroit que votre 
femme de ménage ne trouvera pas en faisant la poussière 
ou en rangeant votre linge.

• Règle n°3 : Ne cachez pas votre or dans un coffre en 
dehors de vos absences prolongées. Le cambrioleur ris-
querait de vous attendre pour vous faire ouvrir votre coffre.

• Règle n°4 : Cachez un peu de liquide ou des bijoux 
dans une cachette « évidente », laquelle fera croire au 
cambrioleur qu’il a trouvé votre butin et qu’il n’y a rien 
d’autre à chercher.

• Règle n°5 : N’hésitez pas à faire un peu de bricolage. 
Les meilleures cachettes sont celles qui sont « intégrées » 
à votre logement. Installer un faux raccord de plomberie 
(un bout de tuyau dans lequel rien ne s’écoule) est une des 
meilleures cachettes que je connaisse. Pour cela il suffit 
d’acheter 2 raccords doubles et un morceau de tuyau. Cela 
vous prendra une demi-heure de doubler le tuyau de votre 
lavabo ou d’une conduite de votre sous-sol (n’oubliez pas 
de couper l’eau !). Une autre excellente cachette est der-
rière une vieille applique que vous dévissez.

• Règle n°6 : Cachez vos objets précieux dans la 
chambre de vos enfants. Les cambrioleurs n’y vont que 
rarement, c’est même un interdit pour certains d’entre eux 
: les enfants c’est sacré. Il faut simplement bien veiller à ce 
que votre trésor ne soit pas découvert par un ami de votre 
chérubin.

• Règle n°7 : N’en parlez à personne. Je répète, à per-
sonne. C’est une règle d’or. On pense souvent aux cam-
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Fini l’or planqué sous le  ma-
telas, il existe  aujourd’hui de  
meilleures solutions pour cacher 

votre  or à votre  domicile

La règle  la plus importante  
de  toute  : n’en parlez à per-
sonne, pas même  à vos proches
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brioleurs professionnels et plus rarement aux proches ou à 
leur indiscrétion, et encore moins aux oreilles indiscrètes. 
Ne dites surtout pas que vous possédez de l’or, encore 
moins que vous le stockez chez vous. 

      Ne conseillez à personne d’acheter de l’or ni ne faites 
croire que vous vous y connaissez (je vous en dis bien 
plus dans ce dossier que je n’ai jamais révélé à un proche). 
C’est peut-être la règle la plus importante : personne ne 
pense à chercher ce qui n’existe pas.

 

Quel or choisir ?
Lorsque vous achetez de l’or physique vous pouvez choisir 
des pièces ou des lingots et lingotins plus ou moins anciens, 
plus ou moins purs.

Si vous n’êtes pas un spécialiste de l’or, je vous conseille 
vivement d’acheter des lingotins sous blisters avec certifi-
cats ou des pièces récentes.

Vous ne risquez pas de « vous faire avoir » et la revente sera 
bien plus facile, généralement là où vous avez acheté vos 
pièces si besoin.

Plus la taille sera petite, plus vous paierez cher votre or 
(mais plus vous le revendrez cher aussi) : cela marche comme 
pour les appartements, les petites surfaces coûtent plus cher 
au m2.

En revanche, une petite pièce sera plus facile à revendre et 
vous n’aurez pas besoin de « casser » une grosse pièce si vous 
souhaitez n’en revendre qu’une petite partie.
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Quelle fiscalité
pour l’or ?

L’or présente une fiscalité avantageuse.

Il faut bien distinguer l’or d’investissement — pièces et lin-
gots frappés après 1800— des autres formes d’or : joaillerie, 
antiquités etc...

En effet, l’or d’investissement n’est pas assujetti à la TVA.

Vérifiez à l’achat que vous conservez une facture claire et liée 
à votre or (mentionnant un numéro de série, ou un numéro 
d’identification inscrit sur le blister).

Sinon, vous n’avez pas d’obligation de déclaration à 
l’achat (sauf ISF). Tout se passe à la revente.

Il y a 2 fiscalités possibles :

• Une taxe forfaitaire de 11,5% sur le coût de revente. 
Elle se compose de la taxe sur les Métaux Précieux (ré-
cemment passée de 10 à 11%) à laquelle s’ajoute la CRDS 
de 0,5%.

• Le régime de droit commun de 36,2% sur les plus-va-
lues avec un abattement de 5% par an à compter de la 
3ème année de détention (soit une exonération complète 
au bout de 22 ans). 

C’est à vous de choisir au moment de la revente la fiscalité la 
plus avantageuse.
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Attention, pour bénéficier de  
ce  régime, vous devez jusitifier 
du prix et de  la date  d’achat 

de  votre  investissement
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2 exceptions
Il existe 2 exceptions à cette fiscalité.

• Les pièces ayant cours légal : la Monnaie de Paris émet 
chaque année des pièces « ayant cours légal », c’est-à-dire 
qui valent le montant inscrit dessus comme cette pièce d’une 
valeur faciale de 1.000€ émise en 2014.

Vous pouvez à tout moment aller changer cette pièce contre 
1.000€ à un comptoir de la banque de France (elle a cours légal). 

Il n’y aura aucune taxe prélevée dessus.

Mais ce n’est que rarement une bonne affaire, car si vous aviez 
acheté cette pièce 1.000€ en 2014, elle ne contenait à l’époque 
qu’un peu plus de 600€ d’or.

En revanche, ces pièces sont exonérées de taxe à la revente à 
hauteur de 5.000€.

C’est donc plus la valeur de collection qui importe ici.

• Les « jetons » type Vera Valor.

À la revente, elle est considérée comme un bijou (loi fran-
çaise) et se retrouve donc exonérée de taxe jusqu’à 5.000€ 
(au-delà le système de taxe est le même que décrit plus haut). 

Cette particularité rend cette pièce attractive. 
Elle se négocie bien sur le marché français.

_________

Au fil des millénaires, l’or a sû conserver sa place de valeur       
« refuge », en qui vous pouvez avoir confiance. Convoité, soyez 
extrêmement vigilant dans toutes vos démarches.
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Un exemple  de  pièce  émise  
par la Banque  de  France  

d’une  valeur de  1.000 euros

Pour rappel, cette  pièce  
infalsifiable, et marquée  par 
un ADN synthétique, est 

émise  par la societé Aucoffre
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Cette pièce est intéressante car elle 
bénéficie du statut très particulier 
de : « jeton d’investissement ». 

À l’achat, elle est considérée 
comme de l’or d’investissement 
(selon une directive européenne) et 
est donc exonérée de TVA.


