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L’or et l’argent sont à l’épargne ce que le Soleil et la Lune sont à 

notre Terre. Les valeurs intrinsèques des métaux précieux en font 

les meilleurs instruments de protection patrimoniale. L’utilisation 

très ancienne de ces deux métaux comme monnaies ou réserves 

de valeur, est une pratique fructueuse et prudente. C’est ce que 

l’on appelle communément le bimétallisme.

Tel l’or physique, l’argent métal est un trésor. Ses caractéris-

tiques en font l’une des meilleures monnaies qui soient depuis 

la nuit des temps, avec les mêmes vertus protectrices que l’or 

mais à moindre coût, et un métal très prisé dans les technologies 

de pointe. 

Pourquoi acheter de l’argent, et surtout maintenant ? C’est un 

métal abordable qui offre de belles perspectives d’investissement, 

grâce à la raréfaction de l’offre et une demande en hausse 

constante. Outre ses qualités physiques, « l’or du pauvre » offre 

une fiscalité avantageuse. Avec un bon choix de produits exonérés 

de TVA, l’argent devient le placement d’avenir gagnant.
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Pourquoi acheter de l’argent métal ? 
les qualités de l’argent métal Pour 
l’investissement 
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Ses nombreuses propriétés prédestinent l’argent métal, parmi d’autres métaux précieux, à 
être l’une des meilleures monnaies avec les qualités requises pour d’excellents placements..

a   Des qualités idéales pour une monnaie  
Outre leurs qualités physiques ajoutées à leur durabilité et leur rareté, on accordait  à l’or 
et l’argent des vertus magiques en religion comme en politique.

les ProPriétés de l’or et de l’argent

Grâce à leur grande malléabilité l’or et l’argent sont particulièrement appropriés à la façon 
des bijoux et des monnaies métalliques.

L’or et l’argent constituent les plus anciennes et les meilleures monnaies depuis 6000 
ans. Des monnaies en métaux précieux circulaient déjà dans tout le bassin méditerranéen 
4000 ans avant J.C. 

A la fois unité de compte, conservant sa valeur dans le temps, intermédiaire dans les 
échanges tout en sauvegardant la confiance de l’Humanité depuis des millénaires, l’or et 
l’argent sont les seuls vrais métaux pouvant être utilisés pour des monnaies dignes de ce 
nom, contrairement aux devises papier. Jusqu’au début du XXème siècle, l’argent était 
d’ailleurs une monnaie bien plus utilisée que l’or.

Or argent

Densité Elevée (19,25 t/m3) Moyenne (10,5/m3)

malléabilité
Très élevée (de 2,5 à 3 sur 
l’échelle de dureté Mohs)

Très élevée (2,5 à 7 sur l’échelle 
de dureté Mohs)

Ductilité
Très élevée : 1 g d’or peut être 
étiré en fil de 2 km de long

Elevée : 1 once d’argent (31g) 
peut être étirée en fil de 2,5 km

Oxydation Nulle
L’argent noircit au contact des 
sulfures de l’air mais ne s’altère 
pas.

rareté
L’or total extrait (166 500 tonnes) 
forme un cube d’environ 20,5 m 
de côté

L’argent total extrait (1 411 475 
tonnes) forme un cube d’environ 
52 mètres de côté

Partie 1
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b   Facile à authentifier   

Malgré ses caractéristiques particulières, il n’est pas aisé de savoir d’emblée si une pièce 
est en argent ou en alliage, comme le zamak par exemple. Pour authentifier une pièce 
en argent, il est possible de réaliser des tests préalables à la maison, même si pour une 
authentification infaillible, il est recommandé de faire appel à un expert qui effectuera une 
analyse plus poussée.

le test de l’aimant 

Approchez la pièce près d’un aimant. Si elle est attirée, ce n’est pas une pièce en 
argent. Elle peut être issue d’un alliage à base de fer, de nickel ou d’acier. Mais ce test 
ne suffit pas, car à l’instar de l’argent, d’autres métaux (cuivre, zinc, aluminium, étain, 
laiton, bronze) ne sont pas magnétiques. 

 le test du son

On dit que l’argent n’a pas d’odeur, or il a une musique ! Il suffit de faire tinter la pièce 
sur une surface rigide (table en marbre) ou un stylo. Ce test est infalsifiable, car le tinte-
ment d’une pièce en argent est spécifique, « truffé d’harmoniques inimitables », il est « 
la signature du métal authentique ». (Michel Prieur, Bulletin Numismatique n°110). 

c   Accessible, populaire   

L’argent est communément appelé « l’or du pauvre ». Moins cher que l’or, il est donc plus 
accessible au grand public. Les monnaies d’argent ayant plus circulé au sein de la popu-
lation que les monnaies d’or, celles-ci sont plus facilement reconnaissables, elles inspirent 
confiance. C’est la « monnaie du peuple ».

L’argent s’adresse plutôt aux petits patrimoines, et l’or aux grosses fortunes qui trans-
forment leur patrimoine en quantité moindre mais en valeur plus élevée. Il est plus facile 
de stocker 1 kilo d’or que 70 kilos d’argent. Pour un petit patrimoine qui épargne un 
peu d’argent, la question du stockage ne se pose pas. Nous verrons dans le chapitre III 
qu’il existe des solutions fiables pour stocker en toute sécurité de plus grosses quantités 
d’argent, qui permettent d’accéder rapidement à son épargne.

Historiquement, la moyenne observée du ratio or/argent était de 12 onces d’argent (372 
grammes) pour 1 once d’or (31 grammes). Ce qui signifie que l’on pouvait acheter une 
quantité d’or avec 12 quantités d’argent. Avant sa démonétisation en 1873, une 
once d’or s’échangeait contre 16 onces d’argent. Plus ce ratio est bas, 
plus la valeur de l’argent se rapproche de celle de l’or.

Depuis début 2015, le ratio or/argent oscille entre 70 et 75. De ce fait, 
aujourd’hui, on peut acheter une once d’or avec environ 70 onces 
d’argent (2,17kg). 

Avec un prix largement inférieur à l’or, la demande en pièces d’argent 
ne tarit pas. 

d   Liquide    

Le fait que l’argent soit moins cher que l’or le rend extrêmement liquide, il circule et 
s’échange très facilement. Une pièce en argent permet d’acheter des biens de consom-
mation courante plus facilement que l’or. Le pouvoir d’achat de l’or par rapport à la mon-
naie papier est trop important. Même les petites pièces d’or ont beaucoup trop de valeur 
pour les achats alimentaires ou du quotidien, alors que l’argent est beaucoup plus sé-
cable. Il s’adapte aux petits achats et peut être complémentaire de l’or comme monnaie.

Dans des périodes extrêmes comme la Deuxième Guerre Mondiale, une pièce d’argent 
reste utilisable. Par exemple, en 1938, un Napoléon 20 F valait 130 francs. En 1942, sur 
le marché noir, il valait 5200 francs. En revanche, même si son prix était décuplé, la valeur 
faciale d’une pièce en argent comme la Semeuse 5 Francs restait adaptée aux besoins 
courants et serait encore tout à fait acceptable si une telle situation venait à se reproduire.
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les ProPriétés de l’argent

e   Une utilisation massive dans les nouvelles technologies 

Les nombreuses qualités de l’argent sont non seulement exploitées dans la bijouterie, 
mais largement utilisées dans l’industrie et tout particulièrement dans les nouvelles 
technologies

• L’argent est le plus blanc de tous les métaux,
• C’est le métal le plus réfléchissant, il réfléchit 95% de la lumière,
• C’est le meilleur conducteur d’électricité, il sert de mesure aux autres métaux,
• C’est également un bon conducteur thermique,
• Il résiste bien à la corrosion,
• Comme l’or, il a des propriétés antimicrobiennes et antifongiques.

L’argent est utilisé dans les technologies de pointe en particulier dans les domaines suivants :

• L’industrie automobile (notamment pour les mécanismes de contact),
• les batteries,
• les catalyseurs,
• l’énergie solaire,
• l’électronique (de l’écran de TV aux jouets en passant par les micro-ondes et les 

ordinateurs, les puces sans contact de types RFID et NFC.
• la téléphonie (iPad),
• les nanotechnologies,
• la purification de l’eau,
• les applications médicales (appareils à rayons X), etc.

Source : mining.com : Silver – the versatile metal powering American innovation 

La demande industrielle en argent est particulièrement significative. En 2014, elle 
représentait plus de la moitié de la demande totale, soit  595 tonnes sur 1066,7.

f    Un bon placement à court et à long terme 

L’argent métal représente un excellent placement à long, voire très long terme. Compte 
tenu de sa rareté et du besoin industriel constant, la demande sera toujours soutenue et 
son prix (actuellement très bas), voué à augmenter dans les prochaines décennies. 

En concordance avec l’or, l’argent représente un placement d’avenir. 

Ses perspectives de rendement sur du long terme, permettent également d’envisager 
des placements à plus court terme, puisque plus volatile que l’or, l’argent physique offre 
d’excellentes  possibilités à réaliser des plus values pour tout investisseur averti qui saura 
saisir l’opportunité d’achat. L’argent suit grosso modo les mouvements de l’or mais de 
façon amplifiée. Les investisseurs ont tout intérêt à surveiller leur investissement argent 
métal très régulièrement et avoir les bons réflexes aux bons moments !

En outre, les métaux précieux sont particulièrement performants, que ce soit en période 
d’inflation ou déflation. A long terme, l’or et l’argent métal protègent l’épargne dans les 
situations économiques les plus extrêmes. 



9

l’avis de l’exPert 

NoN CoNFiSCABLE, iL oFFRE UNE « SéCURité poLitiqUE »

L’argent métal est «consommé» en grande quantité pour des besoins industriels, mais il 
n’existe pas de réserves d’argent officielles dans les coffres des banques comme pour 
l’or. L’argent n’est pas comptabilisé de la même manière que l’or, il n’a pas le même poids 
dans la balance des actifs d’une banque.  

En période de crise, la sécurité politique de l’argent est excellente, contrairement à celle 
de l’or. Les transactions et l’utilisation de l’argent métal  dans de telles situations sont 
fiables, garanties et sécurisées. 

Malgré les cas historiques de confiscation d’or aux Etats-Unis en 1933 (où la détention 
d’or était illégale et passible d’une amende jusqu’en 1975) ou lorsqu’en France il fut réqui-
sitionné en 1937 sous le Front Populaire, ce ne fut jamais le cas de l’argent, qui dans cette 
mesure, offre une certaine sécurité politique. 

Car s’il est plus aisé de collecter l’or détenu par le peuple, c’est une toute autre affaire 
pour l’argent. La confiscation de pièces d’argent ne peut avoir lieu que sous des régimes 
totalitaires. Si 200 000 personnes possèdent quelques pièces voire plusieurs kilos d’or, 
elles sont quelques millions à posséder de nombreuses pièces ou kilos d’argent. La 
réquisition de l’argent prendrait forcément une tournure anti-démocratique. 

martin Prescott, trader et formateur 

« Il y a toujours un risque que l’or soit saisi par les gouvernements, alors qu’aucune 
saisie d’argent n’a jamais été effectuée. L’argent représente la vraie monnaie du 
peuple. Et qu’achète le peuple quand il a besoin de survivre ? Il achète de l’argent ». 

g   Une fiscalité avantageuse  

La fiscalité est un facteur important dans le choix de ses placements. Celle de l’argent est 
particulièrement avantageuse, à condition de sélectionner les bons produits  (voir notre 
dernier chapitre consacré aux produits en argent métal dédiés à l’investissement).

Contrairement aux lingots et aux bijoux, les pièces en argent fin ayant cours légal (les 
bullions silver) ne sont pas soumises à TVA au sein d’une majorité de pays européens. Le 
cours légal est le pouvoir attribué par un Etat souverain à un moyen de paiement, pièce de 
monnaie frappée ou billet de banque, accepté dans le cadre d’une transaction commerciale 
ou du règlement d’une dette.

A l’achat, l’argent métal est exonéré de TVA s’il s’agit d’une pièce à cours légal. A la 
revente, ces pièces bénéficient également d’une fiscalité avantageuse (se reporter au 
chapitre III pour en savoir plus).

“

”

focus
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Pourquoi est-ce le bon moment 
d’investir dans l’argent métal ?

Un ensemble de facteurs concourent à la hausse inéluctable du prix de l’argent qui 
représente un placement bon marché. Ce sont pour ces raisons qu’ il ne faut pas louper 
le coche.

a   La dette mondiale augmente inexorablement   

La crise qui a débuté en 2008 n’est pas finie. Il y aura d’autres répliques au séisme provo-
qué par la crise des subprimes, de plus en plus rapprochées et importantes. Compte tenu 
des écarts de revenus de plus en plus importants, les classes moyennes et les classes 
plus pauvres seront les premières à être impactées.

Depuis la crise, la dette mondiale, publique et privée, continue d’augmenter inexorable-
ment. Elle est estimée par certains spécialistes entre 245 et 300% du PIB mondial. 

Source : Institute of International Finance - Niveau de dette mondiale 

Actuellement, le niveau d’endettement est tellement élevé à tous les niveaux que cela 
crée une spirale négative au niveau des taux d’intérêt (excessivement bas) et aggrave les 
risques de faillites bancaires. 

La conséquence directe est la dévaluation de tous les investissements et la spoliation de 
l’épargne (devises, livrets, assurances-vie…). En Allemagne et au Luxembourg, les clients 
de plusieurs banques se retrouvent avec un taux d’intérêt négatif de 0,25%, soit 997,5€ 

un an après avoir déposé 1000€.

En France, le taux de rémunération du Livret A a été divisé par quatre depuis 2008. Même 
comportement pour les assurances-vie, placement phare des Français, dont le rendement 
est retombé de 5,8% en 2000 à 2,5% en 2014. 

Partie 2



Et ce n’est pas le programme de rachat de dette publique par la BCE qui va éponger la 
dette. Les retombées du Quantitative Easing dans l’économie restent incertaines.
Parce L’or physique et l’argent métal sont les seules monnaies tangibles qui ne seront 
pas impactées par la dette souveraine, contrairement aux devises qui ne sont que des 
promesses de remboursement de la part des gouvernements.

b    Raréfaction  

L’argent est un métal rare qui tend à se raréfier, aujourd’hui, tout l’argent existant actuel-
lement (soit 777 275 tonnes) et tout l’argent perdu à travers l’Histoire (634 199 tonnes) 
pourraient être contenus dans un cube de 52 mètres cube.

Source : demonocracy.info

Le graphique ci-dessous, établi d’après des experts en géologie, estime le temps qu’il 
reste à exploiter les minerais, en fonction du ratio minerai non encore extrait/consomma-
tion par habitant.Si la demande continue d’augmenter – ce qui sera très probablement 
le cas avec les besoins industriels et technologiques en argent – les réserves naturelles 
d’argent risquent de s’épuiser d’ici une quinzaine d’années. 

Source : Armin Reller, University of Augsburg, Tom Graedel, Yale University  
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D’autant que la production minière doit atteindre un pic dans les deux prochaines années. 
Selon les chiffres basés sur les données des 6 principaux producteurs d’argent, les 
teneurs en argent dans les mines diminuent fortement depuis plusieurs années. 
L’extraction d’argent devient de plus en plus difficile, coûteuse et invasive, comme pour 
l’or et le cuivre. Il faut soulever de plus en plus de tonnes de terre (+65% depuis 2005) 
pour extraire de moins en moins d’argent (-41% depuis 2005). 

Avec une once avoisinant les 16/17$, le prix actuel de l’argent est inférieur au coût moyen 
d’exploitation minière, ce qui représente un manque à gagner de 2$ par once produite 
pour l’industrie minière. L’investissement dans la prospection est gelé, mettant en péril 
l’approvisionnement futur.

c    Un recyclage coûteux et difficile par rapport à l’or et au cuivre  

L’argent généralement intégré dans les composants d’articles de nouvelles technologies, 
est très difficile de recycler. Que ce soit pour des usages électroniques ou électriques, 
photovoltaïques, optiques, téléphoniques, photographiques (argentique)… l’argent est 
incorporé et dispersé au sein des éléments dans lesquels il est utilisé, il serait donc 
particulièrement difficile et onéreux de tenter de le récupérer. Un recyclage de masse n’est 
pas envisageable.

Contrairement à l’or ou au cuivre aux proportions dominantes dans les alliages utilisés, 
l’argent est employé en quantité infime, mais dans une multitude de produits high-tech. 
Les possibilités de recyclage au niveau industriel sont tellement faibles qu’on peut 
quasiment considérer l’argent comme une matière première non renouvelable.

d    Une demande plus forte que l’offre

Les ressources chiffrées du World Silver Survey 2015* dévoilent deux phénomènes qui 
contribuent à l’augmentation inéluctable du cours de l’argent dans les années à venir :

• le recyclage a diminué de plus d’un tiers (-35,63%) entre 2011 et 2014.

• l’offre ne satisfait pas la demande depuis plusieurs années. 

Source : Silverinstitute.org 

Cette étude est également marquée par une demande record en argent de bijouterie 
(215,2 millions d’onces) en 2014, demande également très soutenue au niveau industriel 
(594,9 millions d’onces). 
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evolution de l’offre et de la demande en argent en millions d’onces

la production minière est en hausse de 5.03% de 2013 à 2014, une augmentation 
constante depuis les 10 dernières années. Mais la production est en train d’atteindre un 
pic et ne pourra pas continuer d’atteindre de tels niveaux dans les années à venir.

la demande en argent physique est nettement déficitaire, de 111,9 millions d’onces en 
2013 et de 4,9 millions d’onces en 2014. 

En 2014, la demande en argent physique d’investissement est certes plus faible qu’en 
2013, mais jusqu’en 2007, la demande n’avoisinait « que » 50 millions d’onces. Elle est au-
jourd’hui 4 fois plus élevée, notamment grâce à une forte demande de pièces en argent 
émanant de certains pays (Etats-Unis, Canada, Inde, Espagne). 

Les achats de pièces et lingots d’argent continuent d’atteindre des niveaux records, 
comme l’attestent les chiffres de la Canadian Royal Mint. En 2014, la Monnaie royale ca-
nadienne a annoncé le deuxième résultat le plus élevé de son histoire, avec une demande 
toujours très forte tant au niveau des produits en or et en argent d’investissement que de 
collection.

Il va sans dire que le recyclage de l’argent – en baisse – et la production minière qui 
culmine à son sommet  ne peuvent satisfaire une demande toujours très élevée (1066,7 
millions d’onces), vouée à augmenter. Ces facteurs vont indubitablement conduire à une 
hausse des cours de l’argent. 

* Etude commandée à GFMS Thomson Reuters par le Silver Institute de Washington

e    Un ratio or/argent intenable 

Depuis sa démonétisation en 1873, le ratio or/argent est très élevé, ce qui signifie que le 
prix de l’argent est largement inférieur à celui de l’or.

14



l’avis de l’exPert 

Or ce ratio élevé n’est pas tenable. Comme le souligne le trader Martin Prescott à propos 
de l’argent (17m), « Tout ce qui tend à monter tend à redescendre et tout ce qui tend à 
descendre tend à remonter. Il est donc tout à fait légitime de penser que dans les années 
à venir, l’argent va revenir à son niveau historique de 12 pour 1 de levier et peut-être même 
arriver à un niveau équivalent à l’or de 1 pour 1, avec le prix d’une once d’argent égal à 
celui d’une once d’or ».  

Actuellement, le ratio or/argent qui est environ de 70/1 (70 onces d’argent pour 1 once 
d’or) est très favorable à l’argent, ce qui le rend très accessible. Selon les prévisions des 
experts, ce ratio va diminuer. Nous observons un phénomène d’overbought ou d’over-
sold, une valeur surachetée ou survendue (l’investisseur est émotif !) et cela peut être 
interprété comme unsignal de retournement. 

En outre, si l’on se base sur les données de l’US Geological Survey’s Mineral Commodity 
Summaries de janvier 2012, les réserves d’argent et la production en 2011 étaient 9 et 
10 fois supérieures à celles de l’or. En se basant sur un ratio de 10 avec un cours de l’or 
autour de 1200 $, la valeur de l’once d’argent devrait être de 120 $ au lieu de 16,88$ le 
26/05/2015.

f    La fin des «Soldes» s’approche   

Toujours selon le World Silver Survey 2015, le prix moyen annuel de l’argent était de 
19,08$ l’once en 2014 et de 23,79$ en 2013. Il a donc baissé en-dessous du plus bas 
niveau enregistré en 2010 (20,19$). Il est certain que compte tenu des coûts de production 
élevés, d’une demande industrielle croissante et d’une raréfaction du minerai, le prix de 
l’argent ne pourra pas rester à un niveau aussi « anormalement » bas. 

Pourquoi les prix de l’argent n’ont pas encore répercuté le déséquilibre entre l’offre et la 
demande ? 

Christophe Vereecke, consultant, analyste marché

A vrai dire, c’est le marché papier qui dicte sa loi et non les producteurs. Il existe 
aujourd’hui environ 100 onces papiers vendues, non pas par les sociétés produc-
trices pour se couvrir contre les fluctuations de prix, mais par les banques et cela 
seulement face à 1 seule once physique livrable.

Le marché de l’argent, comme bien d’autres et comme il est désormais de notoriété 
publique (les premières condamnations judiciaires sont là pour le prouver), est mani-
pulé par ces banques (voir les différents articles sur le web pour s’en convaincre)

Sauf que cette mascarade approche de la fin. Le graphe ci-dessous nous indique 
que les soldes touchent à leurs fins et que ces mêmes banques risquent de devoir 
dénouer en urgence leurs positions de vente à découvert.

Surveillez attentivement le passage de 17,75$ et surtout des 18,70$. Ce dernier seuil 
pourrait marquer le départ d’une forte hausse (probablement avant l’été 2015). 
L’objectif de ce franchissement se situerait autour de 80$ fin 2017.

Cela peut paraître énorme mais ce ne serait que la réplique de la hausse ayant eu 
lieu entre novembre 2008 et avril 2011 (29 mois) lorsque l’argent est passé de 8,82$ 
à 49,82$ soit +564%.

“
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g    Existe-t-il une bulle spéculative autour de l’argent ?  

Dette exponentielle, raréfaction de l’argent, recyclage très faible, déséquilibre entre offre 
et demande, ratio or/argent intenable, fin de la manipulation des cours des métaux 
précieux… Tous ces facteurs concourent bien évidemment à une hausse inéluctable du 
prix de l’argent.

Va-t-on connaître une ruée vers l’argent comme pour l’or ? De plus en plus d’acteurs se 
tournent vers l’argent pour ses perspectives prometteuses. D’autant que le métal blanc, 
après une longue période baissière, pourrait offrir un rebond technique qu’il ne faudrait 
pas manquer. L’argent représente une manne, surtout au niveau de l’énergie photovol-
taïque, où l’argent est et va être de plus en plus utilisé dans les composants de panneaux 
solaires.

Pour ceux qui veulent profiter de l’argent à bas prix avant que son cours n’explose, comme 
ce fut le cas pour l’or en 2011, il est encore temps. 

L’argent est un excellent placement, encore faut-il l’acheter sous forme physique et choisir 
les bons produits. 

a   Les minières, aussi risquées que les actions  

Investir dans une mine d’argent peut s’avérer risqué, comme toute action d’entreprise 
classique. Si la société d’exploitation minière dans laquelle vous avez placé de l’argent fait 
faillite, l’argent placé est perdu car il ne reste rien en « biens propres » au final. En outre, le 
prix de l’once d’argent est inférieur aux coûts d’exploitation d’une mine. Leur modèle éco-
nomique est basé sur une valeur faible de l’once d’argent et les systèmes de couvertures 
choisis entraîneraient une perte d’argent si le cours remontait fortement et rapidement. 
C’est un investissement non rentable et dangereux pour les épargnants particuliers qui ne 
seraient pas aguerris au fonctionnement complexe et spécifique des minières.
Les valeurs minières ne sont pas les plus conseillées pour mettre à l’abri une partie de 
votre patrimoine ! 

b    L’argent de bourse, volatil et fictif

L’alternative de «l’argent métal papier» comprend plusieurs risques, dont celui de la vola-
tilité. Il peut s’agir d’ETF (les Exchange Traded Funds (ETFs) : OPCVM indiciels) ou de 
certificats qui répliquent un indice, de contrats futurs, du métal qui n’existe pas encore 
et dont la contrepartie physique est faible. Si entre temps l’intermédiaire émetteur de ces 
titres a fait faillite le possesseur d’argent papier perd tout.

L’argent papier est de l’argent « non alloué », on n’est pas propriétaire de cet argent métal. 
Les contrats et certificats vendus ne correspondent pas au stock réel d’argent physique 
existant. Lorsque 100 onces d’argent métal sont négociées sous forme de certificats, une 
seule est adossée à une once d’argent physique livrable. Alors que se passerait-il si tous 
les investisseurs venaient réclamer en même temps l’argent physique correspondant à 
l’indice papier ? 
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martin Prescott, trader et formateur

« L’or et l’argent papier ont été créés de toutes pièces : tout ce qui est produit dérivé 
que l’on retrouve sur la bourse, que ce soit les SLV qui représentent le marché de 
l’argent ou le GLD qui représente le marché de l’or. Ce sont des contrats à terme, des 
placements où en échange d’une promesse, je m’assure et je promets que je 
rembourse plus tard. Ce sont des produits dérivés qui n’existent pas. Théoriquement, 
il est censé y avoir des réserves physiques qui supportent ces transactions, alors 
qu’en réalité, il y a 100 fois plus de transactions inscrites qu’il y a de matière physique 
de protection. Ce ne sont que des promesses en l’air ».

c   Sous forme physique 

L’argent sous forme physique, matérialisée, est le meilleur placement qui soit en argent 
métal. Comme tous les actifs tangibles (or physique, diamants, terres agricoles…), 
l’argent métal est une valeur refuge, un instrument efficace de protection de l’épargne. 

Les métaux précieux sont de manière générale la meilleure arme contre l’inflation et la 
sauvegarde du pouvoir d’achat. 

Le graphique ci-dessous indique que sur une base de 100, une épargne classique com-
posée d’immobilier, d’assurance-vie, de cash et de quelques actions ou d’autres actifs de 
diversification en 2007 est passée à 85 en 2012, après les crises de 2008 et 2011.

Alors que la même épargne, à laquelle auraient été intégrés 20% d’or physique et 10% 
d’argent métal, serait passée à 130 en 2012. Non seulement elle aurait compensé les 
pertes engendrées notamment par les actions, mais elle aurait même surperformé. 

“

”
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1. plutôt des pièces que des lingots  

Effet de prime, caractère sécable, fiscalité avantageuse : ces arguments font 

pencher la balance en faveur des pièces, au détriment des lingots qui ne sont 

pas divisibles et donc plus difficiles à écouler qu’un lot de pièces. 

• En cas de crise, il est plus facile de troquer des biens de consommation 

courante contre quelques pièces d’argent que contre un lingot. 

• Revendre des pièces au fur et à mesure permet en outre de lisser les risques. 

• Contrairement aux pièces d’argent à cours légal ou aux jetons conservés en 

zone franche, les lingots d’argent sont soumis à TVA s’ils sont conservés chez 

soi ou bien en banque.

• Grâce à la prime des pièces d’investissement, qui évoluent en fonction de la 

rareté, de l’offre et de la demande, l’investisseur peut réaliser des plus-values 

à la revente. Or, il n’y a pas de prime sur un lingot, il n’est donc pas possible 

de faire jouer cet effet levier pour réaliser des plus-values à la revente.

• Enfin, un lingot est encombrant et ne peut être transporté facilement. Considéré 

comme un objet contendant, il ne peut être emporté dans un bagage à main à 

l’aéroport.

2. Les pièces déconseillées   

Toutes les pièces en argent ne sont pas de bons placements. Beaucoup de 

produits ont été inventés pour créer une demande avec des pièces prétendues 

originales qui n’ont en fait aucune valeur ajoutée.

Nous déconseillons fortement d’acheter ces pièces « fantaisies », à l’effigie 

d’un petit héros gaulois moustachu, de héros de la littérature ou de valeurs 

républicaines par exemple, qui ne bénéficient que d’une reconnaissance très 

limitée à l’échelle européenne ou mondiale et dont le prix est bien plus élevé 

que la quantité d’argent contenu. Systématiquement vendues pour de 

l’argent, ces pièces en contiennent cependant très peu (333‰). Leur titre est 

trop faible pour des pièces d’investissement dignes de ce nom.

Leurs tirages sont limités, mais elles font partie de collections produites en 

série. Au final elles n’ont rien de rare et elles se démodent rapidement. Elles 

n’ont pas été pensées dans une logique d’investissement et dans peu de 

temps, elles ne vaudront jamais plus à la revente que leur poids en argent pur, 

même pour les collectionneurs. 

Quant aux monnaies de collection (les pièces démonétisées), elles sont sou-

mises à TVA sur la marge du vendeur. Elles relèvent de la numismatique et 

s’adressent plus aux collectionneurs qu’aux épargnants. En plus, la qualité 

des pièces, noires, abimées, laisse fréquemment à désirer.
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d   A stocker chez soi, ou en coffre externalisé pour de grandes 
quantités    

De valeur moindre que l’or, l’argent peut être stocké chez soi en petites quantités avec 
moins de crainte en cas de vol. En plus en situation de crise, il vaut mieux toujours avoir 
quelques pièces d’argent facilement échangeables à portée de main. Dans ce cas, il faut 
s’assurer de plusieurs choses :

• que les pièces sont neuves ou presque neuves,

• qu’elles ne soient pas fausses ou qu’elles n’aient pas été volées antérieurement,

• faire en sorte de les protéger contre l’oxydation et l’usure pour qu’elles ne perdent pas 
leur valeur. Des pièces neuves mal protégées peuvent noircir 6 mois après l’achat si elles 
ne sont pas conservées dans de bonnes conditions.

• limiter au maximum les intermédiaires entre vous et le fabriquant,

• que les pièces soient livrables à domicile si vous souhaitez les garder chez vous. 
Certaines le sont avec des systèmes de protection à la fois contre l’usure, contre le vol et 
la falsification. 

Il est possible d’épargner des sommes d’argent métal physique plus élevées et prévoir 
un stockage externalisé en toute sécurité dans une zone franche (sans TVA sous douane) 
telle que les Ports Francs.

e   Les bons produits d’investissement en argent 

Pour choisir un bon produit de placement en argent, outre sa forme, il faut aussi se référer 
à la catégorie fiscale dans laquelle il entre. Les pièces à cours légal ne sont soumises à 
aucune TVA, ni à l’achat, ni à la revente. Une pièce qui a eu cours légal en France est sans 
TVA (sauf pour le vendeur professionnel qui reverse à l’Etat une TVA sur sa marge), et le 
propriétaire doit s’acquitter d’une taxe à la revente. Idem pour les jetons qui bénéficient 
néanmoins d’un taux de taxe forfaitaire moins élevé. Voici les avantages fiscaux de cha-
cune des catégories en détail.

Les produits qui entrent dans la catégorie fiscale des métaux précieux (CFMP) sont 
soumis à la TVA à l’achat. 

A la revente, ces produits sont taxés, mais au sein de l’Union européenne, le propriétaire 
a le choix entre deux options :

• Choix n°1 : la taxe forfaitaire de 10.5% sur le prix de revente,

• Choix n°2 : le régime de droit commun de 34.5% sur les plus-values  réalisées (soit 19% 
+ 15,50% de prélèvements sociaux), avec un abattement de 5% au-delà de la 2ème année 
de détention. Les plus-values sont totalement exonérées au-delà de la 22ème année de 
détention.

Pour toute revente de produits localisés hors Union Européenne, c’est uniquement le 
régime de droit commun qui s’applique.

Pour les pièces à cours légal, la TVA ne s’applique pas à l’achat. A la revente, le régime 
de droit commun s’applique, au sein et en dehors de l’Union européenne : il n’y a pas de 
taxe pour les transactions inférieures à 5000€ et si la transaction dépasse 5000€, la 
taxe sur les plus-values réalisées est de 34,5%. Au delà de la 22e année de détention, 
aucune taxe ne s’applique.

Pour les jetons, appartenant à la catégorie fiscale des Bijoux et assimilés (CFBA), la TVA 
s’applique à l’achat, sauf s’ils sont conservés dans une zone franche sous douane, 
telle que le Port Franc de Genève par exemple. 

Lors des cessions, le revendeur a le choix entre deux options en Union européenne :

• Choix n° 1 : la taxe forfaitaire de 6,5% sur le prix de revente,

• Choix n° 2 : le régime de droit commun : pas de taxe pour toute transaction inférieure à 
5000€ et 34,5% de taxe sur les plus-values réalisées pour les transactions supérieures à 
5000€ (avec exonération totale de la taxe au-delà de 22 années de détention).

Hors Union européenne, c’est uniquement le régime de droit commun qui s’applique.
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Yannick Colleu

Spécialiste français des métaux précieux dédiés à l’investissement et 
l’épargne et auteur du livre «Investir dans les métaux précieux : le guide 
pratique complet» aux éditions eyrolles.

ClarIfICatIOnS à PrOPOS De la fISCalIté De l’argent métal 
aYant COurS légal.

Le cours légal attribué par un État souverain à un objet, métallique ou papier, confère à 

ce dernier un statut particulier, celui de moyen de paiement légal. En d’autres termes, 

l’objet n’est plus regardé selon sa matière mais comme un produit financier échan-

geable pour le règlement des transactions avec la caution de l’État émetteur.

Une monnaie en argent ayant cours légal aura les mêmes propriétés indépendamment 

du décalage possible, dans un sens ou dans l’autre, entre sa valeur faciale et sa valeur 

intrinsèque (valeur du métal contenu). Le simple fait pour l’État d’émettre ces mon-

naies d’argent est un acte de mise en circulation quand bien même ces monnaies ne 

sont pas couramment utilisées, du fait de leur valeur intrinsèque dépassant la valeur 

faciale par exemple, pour des achats courants mais font l’objet de transactions pour 

leur valeur propre.

Ce décalage est souvent pris comme prétexte par l’administration fiscale pour attribuer 

à ces monnaies à forte valeur intrinsèque le qualificatif de « collection ».

Dans deux arrêts du 10 octobre 1985 et du 3 décembre 1998, la Cour de Justice de 

l’Union européenne (CJUE) a précisé les propriétés requises pour qu’un objet puisse 

être considéré comme étant de collection. Ces critères ne pouvant en aucun cas 

s’appliquer à des objets dont la fabrication est récente sinon en cours, les monnaies 

ayant cours légal, quel que soit le métal dont elles sont faites, ne peuvent entrer dans 

cette définition.

En outre dans son arrêt du 3 décembre 1998 la CJUE précisait qu’aucune autre 

juridiction ne pouvait remettre en cause sa définition :

« Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’interprétation donnée par un arrêt de 

la Cour à une disposition en matière de classification tarifaire ne saurait être altérée 

à la suite de l’adoption de notes explicatives par la Commission, lesquelles, si elles 

constituent des moyens importants pour assurer une interprétation uniforme de la NC  

par les autorités douanières des États membres, n’ont pas force obligatoire en droit. ». 

Dans ces conditions la décision  du Conseil de l’UE de classer ces monnaies dans les 

objets de collection pour les rendre éligibles à la TVA est sans fondement juridique.

Comme tout autre devise ou monnaie ayant le statut de moyen de paiement légal, une 

monnaie d’argent à forte valeur intrinsèque et ayant cours légal est exonérée de TVA. 

Pour les cessions, ces monnaies sont considérées comme des devises.

2 - NC : nomenclature douanière de l’UE.

1 - DIRECTIVE 2006/112/CE DU CONSEIL du 28 novembre 2006 relative au système commun de 
taxe sur la valeur ajoutée - CHAPITRE 3 - Article 135 - e)
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1.   les Pieces francaises demonetisees    

Comme toutes les pièces françaises n’ayant plus cours légal, ce sont des pièces qu’il 
faut éviter d’acquérir quand elles sont noires d’oxydation ou abimées.

5 francs semeuse
Pièce à grand tirage frappée de 1959 et 1969, elle arbore la semeuse  du graveur 
Louis-Oscar Roty. Après la 50 et la 10 Francs Hercule, c’est une pièce tout à fait abordable 
à détenir dans son épargne. Elle est utile pour se faire l’œil sur l’état des pièces, car les 
défauts sont facilement visibles. Fréquemment noires à cause de l’oxydation, on en trouve 
néanmoins facilement en état Splendide. 

Caractéristiques

Poids brut : 12 g
Diamètre : 29 mm
Epaisseur : 2,5 mm
Titre : 835‰
Tirage : 195 312 174
Catégorie fiscale : Métaux précieux
TVA : 20% sur la marge du vendeur 

10 francs hercule  
Plus petite et moins demandée que son homologue de 50 Francs, la 10 Francs Hercule 
offre une belle opportunité de placement dans l’argent métal, sans payer le prix fort. Ces 
pièces, relativement communes à la base, ont été thésaurisées en masse, et sont donc 
souvent en très bon état. La TVA ne s’applique pas aux pièces d’argent démonétisées en 1980.

Caractéristiques

Poids brut : 25 g
Diamètre : 37 mm
Epaisseur : 2,5 mm
Titre : 900‰
Tirage : 39 088 557
Catégorie fiscale : Métaux précieux 
TVA : 20% sur la marge du vendeur 

50 francs hercule 
Pièce française emblématique frappée de 1974 à 1980, la 50 Francs Hercule présente un 
beau volume d’argent pur. Elle représente le dieu Hercule, dont l’origine du dessin revient 
au graveur Augustin Dupré, entouré des mots « Liberté, Egalité, Fraternité ». Les Français 
ont une affection particulière pour cette pièce qui s’échange encore très facilement. 

Caractéristiques

Poids brut : 30 g
Poids net (argent pur): 27 g
Diamètre : 41 mm
Epaisseur : 2,7 mm
Titre : 900‰
Catégorie fiscale : Métaux précieux 
TVA : 20% sur la marge du vendeur
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2.   les Pièces avec cours légal   

les étrangères à cours légal 
Ce sont les pièces ayant la fiscalité la plus avantageuse !

Philharmonique de vienne
La Philharmonique de Vienne est une référence à connaître quand on recherche de bonnes 
pièces d’investissement. Constituée d’argent fin, elle est à la fois réputée pour sa pureté 
très élevée et la beauté de son dessin. Emise en 2008 sous le format unique d’une once, 
la Philharmonique est une pièce d’investissement exonérée de TVA, très demandée en 
Europe.

Caractéristiques

Poids brut : 31,11 g
Diamètre : 37 mm
Epaisseur : 3,2 mm
Titre : 999,90‰
Catégorie fiscale : Pièce ayant cours légal
TVA : 0%

britannia   
C’est la plus grande pièce d’une once actuellement émise par The Royal Mint. Elle est 
très reconnue sur les marchés et est donc facilement monnayable. Les Britannia argent 
qui, de 1997 à 2000 disposaient d’un titre de 958‰  (plus résistantes aux rayures), sont 
désormais d’une finesse de 999‰, ce qui les rend encore plus attractives.

Caractéristiques

Poids brut : 32.454 g
Diamètre : 40mm
Epaisseur : 1,52 mm
Titre : 958‰ entre 1997 et 2012, 999‰ à partir de 2013.
Catégorie fiscale : Pièce ayant cours légal
TVA : 0%

silver eagle  
C’est la plus célèbre des pièces américaines déclinée en argent. Avec un titre extrême-
ment élevé, son poids brut et son poids d’argent pur sont quasiment identiques. Cette 
pièce emblématique des Etats-Unis dont les ventes ont doublé entre 2010 et 2011 bénéfi-
cie d’une reconnaissance universelle. Mal conditionnées, elles peuvent rapidement noircir 
à cause de l’oxydation. Ce qui est dommage pour des pièces neuves.

Caractéristiques

Poids brut : 31,103 g
Diamètre : 40,6 mm
Epaisseur : 2,98 mm
Titre : 999‰
Catégorie fiscale : Pièce ayant cours légal
TVA : 0%
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silver maPle leaf  
Avec son titre pur, la silver Maple Leaf canadienne fait partie des pièces les plus demandées, 
elle bénéficie d’un capital de confiance important dans le monde entier. Frappée depuis 
1988, la célèbre pièce à la feuille d’érable connaît un succès qui ne se dément pas. A tel 
point que la Royal Canadian Mint a dû restreindre plusieurs fois ses ventes de pièces en 
argent ces dernières années.  

Caractéristiques

Poids brut : 31,104 g
Diamètre : 38 mm
Epaisseur : 2,69 mm
Titre : 999,9‰
Catégorie fiscale : Pièce ayant cours légal
TVA : 0%

vera silver ZanZibar
La dernière-née des pièces à cours légal est exceptionnelle à bien des égards. Livrable, 
échangeable et monnayable en toute sécurité et légalité, la Vera Silver « Zanzibar » est 
conçue pour voyager, circuler, et même être cachée. Chaque pièce est numérotée. D’une 
sécurité maximale, cette pièce d’une grande pureté est la pièce d’argent d’investissement 
la plus sécurisée au monde.

Caractéristiques

Poids brut : 31,11 g
Diamètre : 40 mm
Epaisseur : 2,63 mm
Titre : 999,5°/oo
Catégorie fiscale : Pièce ayant cours légal
TVA : 0%

2.   les jetons   

vera silver «€classique€»
Cette pièce-lingot en argent pur, considérée comme un jeton par l’administration fiscale, 
est exonérée de TVA - si elle est conservée en zone franche sous Douane - et de taxe à la 
revente pour toute revente inférieure à 5000 euros. Innovante, elle est d’une pureté excep-
tionnelle, d’une fiscalité avantageuse et offre une sécurité optimale. La Vera Silver est l’un 
des meilleurs placements qui soient dans l’argent métal.

Caractéristiques

Poids brut : 31.11 g
Diamètre : 40 mm
Epaisseur : 2,63 mm
Titre : 999,5‰
Catégorie fiscale : Jeton
TVA : 0% (car stockée en zone franche)
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L’argent métal est un placement fiable à court et long terme avec 

un excellent rapport qualité/prix. La fin des « soldes »  sur l’argent 

s’approche aussi inexorablement que ses mines s’épuisent dans 

un contexte économique incertain. Couplée à la débancarisation, 

la détention d’actifs tangibles est la seule solution au niveau 

individuel pour protéger son épargne : investissez dans l’argent 

avant qu’il ne soit trop tard !

Placer une partie de son patrimoine à hauteur de 20% dans 

l’or physique et 10% dans l’argent métal est le meilleur moyen 

d’amortir les pertes en cas de krach boursier et ainsi sauvegarder 

durablement son patrimoine. Les krachs de 2008 et 2011 sont là 

pour nous le prouver.

Investir dans l’argent métal est facile, il existe des produits adaptés, 

comme les pièces à cours légal ou les jetons stockés en zone 

franche, qui offrent une sécurité à votre épargne et qui bénéficient 

en outre d’une fiscalité avantageuse. 

Ce livre blanc vous permet de mieux appréhender l’argent métal 

comme solution d’investissement dans le cadre de votre diversi-

fication patrimoniale.

Il est important de connaître les bonnes plateformes vous 

permettant d’échanger facilement et rapidement vos produits en 

toute sécurité et à la quantité souhaitée.

Quand on connaît les solutions, sécuriser son épargne n’a rien 

de compliqué !

“le métal monétaire le plus important de l’histoire est 

l’argent, et non l’or” – milton friedman, Prix nobel.

conclusion
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www.aucoffre.com

Diversifiez votre épargne
avec la Vera Silver
Fabriquée dans le même atelier suisse que la vera valor, la vera Silver est une once en argent métal d’une 
pureté très élevée de 999,7‰. La Vera Silver possède par essence le même ADN que la Vera Valor. Elle a, elle aussi, à son revers 
un QR code pour un niveau de sécurité inégalé.

FraIS De GarDe oFFerTS 
La Vera Silver entre dans le cadre du LSP, et permet de valider le LSP mensuel à partir d’une seule once. 
Bénéficiez de la gratuité des frais de garde en achetant au minimum 1g d’or ou 10 g d’argent par mois.

A la différence des pièces à cours légal comme la Philharmonique 
de Vienne ou la Maple Leaf, la vera Silver est indépendante 
de toutes décisions arbitraires des marchés et des Etats. 
Ainsi, la Vera Silver vous protège du risque de rupture de stock 
entraînant une hausse brutale des prix.

a l’achat, la vera Silver est exonérée de Tva grâce à son 
stockage en zone franche. Considérée comme un jeton, la Vera 
Silver entre dans la catégorie des biens meubles. elle est alors 
exonérée de taxe à la revente pour toute transaction 
inférieure à 5 000 €.

FISCalITe avaNTaGeUSe DeCoNNeCTee DeS eTaTS

Pureté élevée :

999,7‰, qualité  
Good Delivery

Sécurité renforcée :

QR code infalsifiable

Qualité certifiée :

poinçons Allgemeine,  
fournisseur matière  
première et Huguenin,  
Haut médailleur suisse

1 once en argent pur :

31,1 grammes
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Des risques sont associés à toutes les formes d’investissement. Pour connaître ceux afférents à l’or et l’argent d’investissement, veuillez consulter le site www.aucoffre.com.
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Diversifiez votre épargne
avec la Vera Silver
Fabriquée dans le même atelier suisse que la vera valor, la vera Silver est une once en argent métal d’une 
pureté très élevée de 999,7‰. La Vera Silver possède par essence le même ADN que la Vera Valor. Elle a, elle aussi, à son revers 
un QR code pour un niveau de sécurité inégalé.

FraIS De GarDe oFFerTS 
La Vera Silver entre dans le cadre du LSP, et permet de valider le LSP mensuel à partir d’une seule once. 
Bénéficiez de la gratuité des frais de garde en achetant au minimum 1g d’or ou 10 g d’argent par mois.

A la différence des pièces à cours légal comme la Philharmonique 
de Vienne ou la Maple Leaf, la vera Silver est indépendante 
de toutes décisions arbitraires des marchés et des Etats. 
Ainsi, la Vera Silver vous protège du risque de rupture de stock 
entraînant une hausse brutale des prix.

a l’achat, la vera Silver est exonérée de Tva grâce à son 
stockage en zone franche. Considérée comme un jeton, la Vera 
Silver entre dans la catégorie des biens meubles. elle est alors 
exonérée de taxe à la revente pour toute transaction 
inférieure à 5 000 €.

FISCalITe avaNTaGeUSe DeCoNNeCTee DeS eTaTS

Pureté élevée :

999,7‰, qualité  
Good Delivery

Sécurité renforcée :

QR code infalsifiable

Qualité certifiée :

poinçons Allgemeine,  
fournisseur matière  
première et Huguenin,  
Haut médailleur suisse

1 once en argent pur :

31,1 grammes

re
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12
.1

4

Des risques sont associés à toutes les formes d’investissement. Pour connaître ceux afférents à l’or et l’argent d’investissement, veuillez consulter le site www.aucoffre.com.
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Diversifiez votre épargne
avec la Vera Silver
Fabriquée dans le même atelier suisse que la vera valor, la vera Silver est une once en argent métal d’une 
pureté très élevée de 999,7‰. La Vera Silver possède par essence le même ADN que la Vera Valor. Elle a, elle aussi, à son revers 
un QR code pour un niveau de sécurité inégalé.

FraIS De GarDe oFFerTS 
La Vera Silver entre dans le cadre du LSP, et permet de valider le LSP mensuel à partir d’une seule once. 
Bénéficiez de la gratuité des frais de garde en achetant au minimum 1g d’or ou 10 g d’argent par mois.

A la différence des pièces à cours légal comme la Philharmonique 
de Vienne ou la Maple Leaf, la vera Silver est indépendante 
de toutes décisions arbitraires des marchés et des Etats. 
Ainsi, la Vera Silver vous protège du risque de rupture de stock 
entraînant une hausse brutale des prix.

a l’achat, la vera Silver est exonérée de Tva grâce à son 
stockage en zone franche. Considérée comme un jeton, la Vera 
Silver entre dans la catégorie des biens meubles. elle est alors 
exonérée de taxe à la revente pour toute transaction 
inférieure à 5 000 €.

FISCalITe avaNTaGeUSe DeCoNNeCTee DeS eTaTS

Pureté élevée :

999,7‰, qualité  
Good Delivery

Sécurité renforcée :

QR code infalsifiable

Qualité certifiée :

poinçons Allgemeine,  
fournisseur matière  
première et Huguenin,  
Haut médailleur suisse

1 once en argent pur :

31,1 grammes

re
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4

Des risques sont associés à toutes les formes d’investissement. Pour connaître ceux afférents à l’or et l’argent d’investissement, veuillez consulter le site www.aucoffre.com.
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