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Le changement, ce n’est peut-être pas 
pour maintenant… 

… Ou du moins pas dans le sens où nous le souhaiterions. Ainsi 
en ont décidé les marchés goinfres de dette avec complicité des 
banques… Nous pourrions rallonger la liste des coupables mais 
cela ne servirait à rien. Nous sommes dans une crise systémique 
et ni les banques, ni les gouvernements ne sont en mesure de 
contrôler le monstre qu’ils ont créé et cautionné. 
Tout est bon pour engranger de l’argent : l’appétit effréné de 
la spéculation est alimenté par des produits de plus en plus 
complexes et vicieux pour ne pas dire toxiques. 
La dette infinie de son côté creuse la tombe des états : elle 
est alimentée par une masse monétaire prolifique mais qui ne 
rassasie pas son appétit exponentiel. 

Les élections ont eu lieu en France. Ses résultats en satisfont 
certains, d’autres non mais le but de ce livre blanc n’est pas de 
porter un jugement. J’ai moi-même eu beaucoup de mal à savoir 
pour qui voter le 6 mai dernier. Choisir entre un programme de 
rigueur austère et une relance de la croissance utopique m’a 
paru bien cornélien. 
La crise est loin d’être passée, elle est même bien encore 
devant nous. Et quel que soit le gouvernement en place, cela 
ne changera rien. La crise grave que traverse la zone euro, la 
croissance mondiale à la baisse, la mondialisation du chômage 
sont en marche, inexorablement et indépendamment des 
gouvernements élus. 
Les peuples de chaque pays sentent bien l’impuissance des 
états à gérer cette crise globale, la plus grave jamais vue depuis 
1929. Ils se défient de plus en plus des politiques, des banques 
et de leur monnaie. C’est pour cela qu’ils cherchent des moyens 
sûrs de conserver leur argent : des valeurs refuge. Toutes ne 
sont pas au même diapason : lesquelles sont les plus fiables ? 
Lesquelles sont les plus accessibles ? Pourquoi l’or est-il la 
meilleure valeur refuge qui soit ? 
En effectuant des recherches et en rédigeant ce livre blanc à 
l’attention du plus grand nombre, j’ai répondu à bon nombre de 
questions que je me posais et le choix de l’or apparaît comme 
une évidence. J’espère qu’il en sera de même pour nos lecteurs 
qui trouveront à travers cet ouvrage un condensé synthétique et 
pédagogique des valeurs refuge.  

Jean-François Faure, 
président fondateur d’AuCOFFRE.com
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           vec l’incertitude économique mondiale qui règne, l’or 

est sur toutes les lèvres. Les Français, parmi les plus gros 

épargnants de l’Union européenne juste derrière les Belges, 

sont de plus en plus à la recherche de placements sécurisés. 

Cette tendance forte qui s’accroît est la marque d’une véritable 

défiance à l’égard des produits financiers « classiques ». 

Peur du jeu de domino des banques européennes, volonté de 

diversifier les placements, plafonnement des livrets et taxe record 

des produits d’épargne sont autant de facteurs qui concourent à 

l’essor de l’or comme placement alternatif et sécurisé. 

Car l’ambition des épargnants français est moins de gagner 

de l’argent avec des investissements jugés trop risqués que 

de le conserver. Cette tendance apparaît très nettement dans 

l’enquête menée par l’IFOP pour AuCOFFRE.com en février 2012 : 

deux tiers des Français estiment que c’est une bonne chose de 

conserver ses économies dans l’or, une idée en progression de 

23% depuis 1968. 

Nous verrons comment l’or, physique et en particulier sous forme 

de pièce constitue à la fois le dernier rempart de votre liberté 

et la meilleure protection qui soit contre l’inflation, les risques 

d’éclatement de bulle obligataire et les crises systémiques. 

Pourquoi l’or est-il la meilleure assurance anti-crise parmi toutes 

les valeurs refuge ? C’est ce que nous expliquerons au fil de ce 

livre blanc. 

 

A 
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PARTIE 1 une crise systémique et durabLe, aux signaux muLtipLes

L’épargne de précaution : 
tradition française et signe 
de défiance

L’épargne est une tradition française 
Selon Philippe Crevel, économiste et secrétaire général du Cercle des 
épargnants article des Echos, 29 mars 2012) , la « propension des 
Français à épargner » correspond « à nos racines paysannes, et au fait 
que le développement du crédit à la consommation est bien plus li-
mité en France que dans les pays anglo-saxons ou d’Europe du Sud ».

L’épargne est aussi le symbole d’un 
malaise économique profond 

La conjoncture économique influe directement sur le niveau de 
l’épargne de précaution. 
En 1975, dans le sillage du premier choc pétrolier qui inaugure une 
série de crises (voir encadré), celle-ci atteint un taux record: elle repré-
sente alors 21,2% du revenu disponible brut.

Les Français n’ont jamais autant épargné depuis 30 ans (1983), tou-
jours selon l’étude de l’Insee sur l’épargne des ménages. 

Insee, Evolution du taux d’épargne des ménages 

Epargne : 
exception culturelle française

En 2011 :
> la France affiche un taux 
d’épargne de 16,8 %, 
> Elle se situe au-dessus de la 
moyenne européenne dans ce do-
maine, qui plafonne à 12%. 
> Seuls nos voisins belges enregis-
trent un taux d’épargne supérieur au 
nôtre avec 17,2 %. 
Sources :
étude de l’Insee du 4e trimestre 2011 

Insee, Evolution du taux d’épargne des ménages 

Radiographie de l’épargne 
record des Français en 2011

En 2011 :
> Le taux d’épargne atteint 16,8 % 
en 2011, contre 16.5% au plus fort 
de la crise en 2009 
> + 0,7% par rapport à 2010 
> Près de 220 milliards d’euros ont 
été épargnés par les Français
> Le livret A, symbole de l’épargne, 
a enregistré, lui, une collecte record 
de 21,6 milliards 
> Au troisième trimestre 2011 on a 
atteint un pic de 17,1 % !

Nous sommes encore loin du taux 
record de 1975 (21,2%) mais ces 
chiffres restent significatifs 
Vous pouvez consulter la note de 
conjoncture de mars 2012 de l’Insee 
dans son ensemble.

     En 30 ans, l’épargne de précaution s’est consolidée en France. Mais la nette progression de 
cette tendance ces dernières années, et l’évolution du profil des épargnants, sont deux phéno-
mènes symptomatiques d’une malaise économique profond, que l’on désigne aujourd’hui sous 
le terme de « crise systémique. 
“

”
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La crise de la dette 
souveraine est systémique 
La crise actuelle se distingue des autres types de crises (voir encadré) 
par sa nature systémique d’une part, et par son retentissement sur 
l’ensemble des acteurs et leviers de l’économie. Il s’agit d’une crise de 
la dette, dont les symptômes sont aujourd’hui multiples : chômage en 
hausse, faible croissance, incertitude sur les revenus, crédits plus rares, 
hausse future des impôts… 

Tout cela conduit à une « incertitude sur le futur économique des 
ménages ». 

Résultat ? Les Français préfèrent sécuriser leurs économies plutôt que 
de consommer. 

L’instabilité des banques et la faiblesse des monnaies sont au-
jourd’hui les deux vecteurs les plus parlants de la crise systémique.

L’Europe traverse une crise bancaire…  
La crise mondiale a profondément impacté la marge de manœuvre 
des banques pour financer les investissements, et la dette des états. Le 
risque de réduction du crédit, ou « credit crunch », en est l’illustration 
la plus frappante. Il est une réalité aujourd’hui, selon le Directeur des 
études économiques d’AuCOFFRE.com, Charles Sannat : 

D’autre part, la chute de la banque belge Dexia en 2008, a mis sur 
le devant la scène la nécessité absolue de « recapitaliser » les banques 
européennes, pour éviter tout risque de faillite. Mais qui va recapita-
liser ? Les banques ? 

Les grandes crises de ces 
100 dernières années

> Le crack de 1929 : crise boursière 
consécutive à l’éclatement d’une 
bulle spéculative, amplifiée par le 
système d’achat à crédit d’actions, 
pratique instituée à Wall Street en 
1926.  

> Le choc pétrolier de 1973 : il cor-
respond à la modification soudaine 
de l’offre de pétrole. Cette crise 
se caractérise par l’augmentation 
brutale des prix pratiqués par les 
membres de l’OPEP, précipitée par la 
mise en place des changes flottants 
et la volatilité du dollar US.  

> L’éclatement de la bulle Internet 
(2000) : cette crise spéculative 
touche de plein fouet le secteur 
émergent de l’économie numérique 
et de l’Internet. Elle est liée à une 
frénésie d’investissements et éclate 
sous l’effet de la surestimation de la 
valeur des startups et de la remontée 
des taux d’intérêt à long terme. 

> La crise des subprimes (2008) :  
la crise des subprimes désigne 
l’éclatement d’une bulle immobi-
lière formée aux États-Unis. Elle a 
pour origine l’octroi de crédits hy-
pothécaires à risques par certaines 
banques, et est considérée comme 
le point de départ de la crise finan-
cière internationale actuelle.

> Crise actuelle : 
elle est la conjonction d’une crise à 
la fois économique et financière qui 
se joue au niveau mondial. Les pro-
ductions de richesse et le système 
bancaire  sont mis à mal.

« Le risque de « credit crunch » (banques qui limitent leur 
offre de crédit) signifie en clair plus d’investissement, plus de 
prêts, et que les banques ne vont pas bien. Il faudrait qu’elles 
augmentent leurs fonds propres avec une augmentation de 
capital (ce qui est très compliqué à l’heure actuelle), soit en 
réduisant leur exposition aux crédits ». 

Sauvetage des banques par l’Etat = dégradation 
de la note financière de la France ?
En France, BNP Paribas a un bilan d’une taille supé-
rieure à 2 000 milliards d’euros. « Les banques sont 
désormais trop grosses pour être sauvées par les 
états sans entraîner ceux-ci dans leur chute », ex-
plique Charles Sannat. Le scénario d’une recapitalisa-
tion des banques par l’Etat aurait des conséquences 
désastreuses sur l’économie : « Cela aura pour 
conséquence quasi mécanique la dégradation, par les 
agences de notation, de la note des pays concernés ».

      L’alternative la plus plausible est la monétisation, c’est-à-dire le recours à la planche à billets, 
aux  lourdes conséquences sur l’économie. “ ”

7
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… La crise est aussi d’ordre monétaire 
L’inflation durable, prix à payer pour sauver les banques ?

La monétisation est aujourd’hui utilisée comme un moyen pour sor-
tir de la crise bancaire.  La BCE (banque centrale européenne) vient 
d’ailleurs de prêter 530 milliards d’euros à 800 banques de la zone 
euro. Un record après la première opération du genre menée fin 2011. 
Mais avec des conséquences non négligeables : comme la baisse de 
l’euro, et le renchérissement des coûts des  importations.  

ZOOM SUR LA GRÈCE : NOTRE ANALYSE  

Les déboires de l’Euro et jeu de domino 

Dans une crise que traverse la zone Euro, la Grèce n’est que la face 
émergée de l’iceberg. 
Les raisons de la faillite grecque sont notamment imputables à la poli-
tique monétaire brutale de l’euro. Le problème étant que les pays de la 
zone euro n’ont pas la même politique économique et sont en cordée.
On prête à la Grèce de quoi se rembourser mais on ne résout aucun 
problème de chômage, de productivité, on ne relance pas la croissance 
économique avec un simple « bourrage papier ». 

En plus, nous ne sommes même pas certains des résultats escomptés 
car le ratio dette/PIB est énorme (de l’ordre de 164%) et il mettra des 
années à diminuer. 

Avec des poids lourds économiques tels que l’Espagne ou l’Italie qui 
suivent lentement mais inexorablement le même chemin de la Grèce, 
point d’interventionnisme possible, même si l’Espagne vient de de-
mander à l’Union européenne une aide de 100 miliards d’euros pour 
sauver ses banques. Les plans d’aide atteindraient des sommes astro-
nomiques qui se chiffreraient en milliards de milliards d’euros et ne 
serviraient qu’à rembourser à court terme une dette vouée à s’ampli-
fier (puisque nous sommes dans un système qui fabrique de la dette). 

L’affaiblissement de la valeur de monnaie ne concerne pas que la Zone 
Euro. L’inondation massive du marché par les dollars US, destinée à 
protéger les exportations américaines, pose une question : faut-il faire 
confiance à une monnaie qui ne vaut plus rien ? 

      Dans ce contexte de crise financière, économique et monétaire, la course aux valeurs refuge 
ne fait que commencer. Mais les épargnants, souvent mal informés, ne savent pas vers quels 
placements se tourner pour conserver leurs économies, ni vers qui se tourner pour demander 
conseil. Nous faisons le point sur chacune d’elles. 
“

”

1

Les Etats-Unis, en vertu du 
pouvoir conféré à leur devise, 
ont créé « la dette infinie, qui ne 
perd jamais sa valeur, qui n’a 
jamais besoin d’être rembour-
sée » (Le Retour au standard or, 
d’Antal Fekete)

Sur le vieux continent, depuis 
le mois de décembre 2011, ce 
sont quelques 1000 milliards 
d’euros qui ont été injectés 
dans les établissements fi-
nanciers et les états endettés 
de la zone euro.
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PARTIE 2 Les vaLeurs refuge traditionneLLes en baisse

L’enquête Patrimoine 2010 publiée par l’INSEE révèle une réparti-
tion assez claire du patrimoine des Français : l’immobilier représente 
62% du patrimoine brut des ménages. Un placement qui devance 
d’autres valeurs refuges « traditionnelles » comme l’assurance-vie, le 
livret A, et un certain nombre d’outsiders.  Mais ces valeurs dites « 
refuge » sont-elles pour autant des valeurs sûres ?

La pierre 
L’immobilier d’habitation  et l’immobilier 
locatif : deux valeurs dos-à-dos
L’immobilier d’habitation (de résidence principale) et l’immobilier 
locatif ne sont pas comparables : le premier est un placement, le se-
cond est un investissement. Cette distinction est en fait essentielle, car 
les perspectives de l’immobilier 2012 diffèrent entre les deux parcs. 
L’immobilier ne rapportant plus aujourd’hui, l’achat immobilier de-
vrait plutôt être envisagé comme un désir d’accès à la propriété, un 
projet de vie, que comme un investissement rentable. 

Immobilier d’habitation : bon placement, 
mais...
Devant l’incertitude sur la rentabilité de l’immobilier d’investissement, 
l’immobilier d’habitation (achat de résidence principale) est donc 
aujourd’hui la vraie valeur « refuge ». Mais la baisse généralisée (anti-
cipée) des prix de l’immobilier ne facilitera pas à elle seule l’accès à la 
propriété, dans le contexte suivant : 

> La capacité d’emprunt des ménages en France devrait être affectée 
par la hausse actuelle des taux d’intérêt d’ici la fin de l’année (5% fin 
2012 contre 4,7% en moyenne en décembre) selon les experts de 
l’agence Standard & Poor’s.
> Le montant des crédits immobiliers accordés a baissé de 25,7%, 
conséquence notamment de la suppression du prêt à taux zéro (PTZ) 
en ce qui concerne les acquéreurs d’habitations anciennes.

Le rendement de l’immobilier 
locatif en perte de vitesse ?

> La fin du PTZ+ (Prêt à taux zéro), 
la taxe sur les plus-values des rési-
dences secondaires, et la fin du dis-
positif Scellier (avantages fiscaux)  
n’encouragent pas les potentiels 
acheteurs à passer à l’acte, dans le 
cadre investissement.  

     Investir aujourd’hui dans l’immobilier locatif n’est aujourd’hui pas une bonne idée  “ ”

L’avis de Charles Sannat, Directeur des études économiques d’AuCOFFRE.com 

Les acheteurs de biens immobiliers passent à 95% par un emprunt et n’achètent pas cash. Le marché im-
mobilier est donc tributaire des capacités de financement des banques et de l’économie réelle. Si demain les 
banques ne peuvent pas prêter ou prêtent à des taux plus élevés (ce qui est parti pour être le cas), le pouvoir 
d’achat immobilier des ménages va baisser. Aujourd’hui, les niveaux de taux sont historiquement les plus 
bas. Mais le potentiel d’appréciation des taux est réel. 

La question du financement et des liquidités disponibles pour donner des crédits doit être posée compte tenu 
de l’état des banques qu’il faut recapitaliser.

Dernier élément, celui du prix : l’écart des prix au mètre carré entre il y a 10/12 ans et aujourd’hui, a 
quasiment été multiplié par 6. Nous sommes donc très clairement dans une bulle immobilière. La France 
est l’un des rares pays où cette bulle n’a pas encore éclaté, mais depuis le début de l’année, on assiste déjà à 
un tassement sensible.
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> Selon les chiffres publiés par l’Observatoire Crédit logement/CSA 
en mai 2012, l’indicateur de solvabilité de la demande s’est forte-
ment dégradé depuis le début de l’année 2012. La reconfiguration du 
PTZ+ y contribue largement. Cela entraîne une nouvelle progression 
de l’apport personnel demandé pour l’achat d’un bien immobilier 
(+6.4 % en 2010, +9.1 % en 2011  et +10.2 % en 2012). 

Immobilier : un placement qui n’est pas 
liquide. 
Le talon d’Achille de l’immobilier tient à sa nature même : c’est un 
placement qui n’est pas liquide. Dans l’hypothèse d’une crise déflation-
niste, une menace réelle en 2012, l’immobilier est avant-dernier sur 
l’échelle des biens « vendables » dans un tel contexte, selon la fameuse 
pyramide inversée de John Exter. Là où l’or, est a contrario, le bien le 
plus liquide.

La crise immobilière avance masquée
La surévaluation des biens immobiliers est aujourd’hui une réalité. 
Les prix de l’immobilier ont certes suivi le niveau de vie des Français 
de 1965 à 2000, mais depuis 10 ans, l’écart s’est considérablement 
creusé. 

La bulle semble aujourd’hui prête à exploser et selon les experts, le 
prix des logements pourrait chuter de 30 à 35% ces prochaines années, 
l’écart n’étant plus tenable. Sur Paris, d’anciens propriétaires rede-
viennent locataires car les charges sont moins lourdes à supporter. 

Dans une publication de mars 
2012, l’INSEE évoque un alour-
dissement pour les locataires 
du parc privé.

- En 2010, en incluant loyers, charges, 
taxes, remboursements d’emprunts, 
dépenses d’eau et d’énergie, un mé-
nage sur deux consacre plus de 18,5% 
de ses revenus à son habitation 
principale.
- Le coût du logement pèse plus lour-
dement pour les ménages à faibles 
ressources, les locataires du parc 
privé et les accédants à la propriété. 
- Un locataire du parc privé sur cinq 
dépense plus de 40 % de ses revenus 
pour se loger.
- Le montant de l’achat représente 
quatre années de revenu en moyenne 
pour les accédants récents de 2002-
2006 contre trois années pour ceux 
de 1997-2001.
- L’accès à la propriété devient en 
effet plus difficile pour les ménages 
modestes.

      En Île de France, il manque 100.000 appartements pour les ménages gagnant entre 2250 
et 5770 €.450.000 ménages à revenus moyens ont du mal à se loger.
Le Figaro, 09/12/2011 
 
“ ”
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Le Livret A 
Comme nous l’avons vu en première partie, l’épargne de précaution 
est une « tradition française », aujourd’hui amplifiée par la crise. Le 
Livret A est l’un des fers de lance, comme le confirme l’enquête  réa-
lisée par IFOP pour AuCOFFRE.com début 2012 sur « Les Français 
et l’or ».

Concernant le placement de leur épargne, les Français plébiscitent à 
87% le livret de Caisse d’Epargne et le Livret A. Viennent ensuite 
le compte bancaire classique (71%), l’assurance-vie (65%) et l’or en 
4e position (60%).

Près de 46 millions de livrets A sont ouverts, 3 Français sur 4 y sous-
crivent, et bénéficient d’un rendement annuel de 2,25% depuis 2011.

Cependant, ce placement n’est pas « sans risque ». Selon Petkantchin, 
chercheur à l’Institut économique Molinari, « la fiabilité du Livret A 
repose sur le Fonds de garantie des dépôts, géré par l’Etat et chargé de 
rembourser les clients en cas de défaut de leur banque. Or, ce Fonds 
de garantie des dépôts dispose de moins de deux milliards d’euros, 
soit 30 euros par Français ». En cas de faillite des banques, ce dernier 
ne peut garantir aux épargnants qu’un dédommagement « symbo-
lique ».

La seconde limite du Livret A est sa faible rémunération, à peine au-
jourd’hui ajustée au taux d’inflation. 

Un Livret rapporte beaucoup moins qu’un capital constitué d’or qui 
serait, lui, revendu avec une forte plus-value.

L’assurance-vie n’est pas une 
garantie en or 
L’assurance-vie est, avec l’épargne, la valeur « refuge » par excellence. 
C’est le placement préféré des Français, dans la mesure où 1500 
milliards d’euros ont été économisés par les Français sur leurs contrats 
d’assurance-vie.

Fiscalité allégée, droits de succession absents jusqu’à certains niveaux 
ou réduits, et possibilité de placer son argent de manière garantie en 
fonds euro, ou de diversifier ses supports en intégrant des fonds com-
muns de placement investis en bourse : la flexibilité et la sécurité sont 
a priori les deux points forts  de ce placement. 

L’argument des « fonds euros garantis » permet le plus souvent aux 
assureurs d’emporter l’adhésion de leurs clients.  Mais un fonds euro 
est-il vraiment garanti ?

> Le fonds euro : il s’agit à 75% d’obligations d’état, en d’autres 
termes, de la dette d’état.  Concrètement, l’épargnant prête aux États 
en déficit comme la France, les USA, la Grèce, le Portugal, l’Irlande 
etc. Si les dettes ne sont pas remboursées les fonds euros perdent de 
la valeur.
> Le montant placé et le niveau des taux d’intérêt ne sont pas tou-
jours garantis contractuellement. 

Or, que vaut la garantie d’une grande compagnie dans un contexte 
économique où tout le monde souhaiterait récupérer son argent 
(comme ça a été le cas en septembre 2011) et où les états feraient 
faillite ?

> En outre, la liquidité (disponibilité de l’argent) n’est pas assurée à 
100% : si tout le monde veut récupérer ses fonds en même temps, la 
compagnie d’assurance-vie n’aura pas la liquidité suffisante.

Septembre 2011 = 
une décollecte de 1,8 milliard 
d’euros pour les assurances-vie

Illustration de la fragilité de cette va-
leur « refuge » : le mois de septembre 
2011. Refroidis par la crise, les Fran-
çais ont massivement retiré l’argent 
placé dans leur assurance-vie. Pour 
la première fois depuis 2008, les 
retraits ont été supérieurs aux dépôts.  
Ce mois-là, la collecte s’était révélée 
bien inférieure (9,7 milliards d’euros) 
au montant des prestations versées 
(11,5 milliards d’euros). Un signe de 
défiance, donc, pour un placement 
réputé « sûr ».
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Les outsiders

Les terres agricoles

Le vin

Après la baisse des prix du marché de la vigne depuis 2005/2006, 
l’occasion d’investir dans la vigne est devenue tentante. Le marché 
de la vigne est en baisse depuis une trentaine d’années, et ces derniers 
temps, le prix à l’hectare n’a jamais été aussi bas.

Investir dans le vin peut donc être une affaire juteuse, mais ce projet 
nécessite : beaucoup de travail pour un rendement faible, de la pa-
tience et accepter l’idée de réaliser une plus-value sur le long terme.

L’art : un investissement « passion »

Les ventes d’œuvres d’art de particuliers à particuliers en France  se 
déroulent pendant des ventes aux enchères, qui réunissent des par-
ticuliers ou des professionnels, tels que des marchands d’art, anti-
quaires, brocanteurs, galeristes.  De toute évidence, il s’agit d’une 
niche d’investissement qui s’adresse aux spécialistes, et qui est donc 
peu accessible aux non-initiés. On l’assimile à un investissement « 
passion », plus qu’à un bon moyen de placer son argent. 

Il est également nécessaire de prendre en compte plusieurs paramètres 
en termes de coût :

> Les frais liés aux ventes aux enchères : le vendeur paye des frais de 
rachat d’un montant de 3 % de l’enchère finale lorsque le prix de 
réserve n’est pas atteint.

> La taxation de certains biens (5% du montant du prix de vente 
pour les œuvres, supérieurs à 5000 euros).

> Par nature, les œuvres d’arts sont des investissements peu liquides, 
qui subissent également l’influence des modes. 

Investir dans la vigne : une 
(bonne) affaire réservée aux 
initiés ?

Le prix d’un vignoble est dépen-
dant de plusieurs paramètres : le 
lieu, l’appellation, le classement de 
la propriété et la réputation du cru, 
le nombre de vignes à l’hectare, la 
qualité du terrain, et la méthode de 
culture. Il faut également compter 
dans le budget les frais pour l’équi-
pement, l’analyse du sol, le traite-
ment des vignes, l’entretien et la 
mise en bouteille. 

Ensuite, le vin est un produit extrê-
mement fragile. La valeur d’un vin de 
garde est intrinsèquement liée à ses 
conditions de conservation. Le vin 
étant un produit biologique, il évo-
lue naturellement et demande une 
attention toute particulière : le vin 
constitue donc par nature un place-
ment instable (il peut se bonifier tout 
comme se dégrader). Les non-initiés 
peuvent donc difficilement se lancer 
dans ce type d’investissement.  
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Investir dans les terres agricoles ?

L’avis de Charles Sannat, Directeur des études économiques 
d’AuCOFFRE.com 

« Aujourd’hui, face au défi alimentaire que pose la crois-
sance démographique, il est évident que posséder de la terre 
agricole permet de répondre au premier besoin des popula-
tions : se nourrir. C’est sans doute le meilleur placement des 
30 prochaines années, néanmoins, j’y vois plusieurs limites : 
> Les tickets d’entrée sont élevés
> L’absence de liquidité
> Les règles juridiques sont complexes

On n’achète donc pas des terres agricoles comme on peut 
acheter des actions ou placer son argent à la banque.  De 
fait c’est un placement qui n’est pas à la portée de 90% des 
épargnants aujourd’hui ».
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Les monnaies : trop flottantes et vouées à 
une disparition certaine

Dans ce contexte de fragilité économique, le Franc suisse et d’autres 
monnaies européennes comme la Couronne norvégienne se sont af-
fermies face à l’Euro, attirant à elles la confiance des investisseurs et 
des épargnants. 

Pourquoi cette confiance dans une conjoncture aussi particulière ?

> Le Franc suisse, ou la Couronne norvégienne, reposent sur une 
économie réelle. Le Franc suisse est en grande partie adossé aux ré-
serves d’or du pays, ce qui lui confère une certaine stabilité et lui 
évite d’être l’enjeu de spéculation gonflant artificiellement son cours.  
L’appréciation de la Couronne norvégienne est liée aux importantes 
quantités de pétrole que le pays exporte vers le reste de l’Europe et les 
États-Unis.
> L’atout de la Suisse et de la Norvège réside également dans le fait 
que ces deux économies « petites mais fortes » sont ouvertes, axées sur 
une politique budgétaire concrète et qu’elles profitent d’un surplus de 
comptes courants.

Mais le hic des monnaies dites de confiance est qu’elles sont embrin-
guées de gré ou de force dans le système monétaire flottant. De fait, 
s’ajustant les unes par rapport aux autres, leur valeur ne peut que fluc-
tuer. Le déséquilibre est permanent. Plus la dette souveraine va s’ac-
croître, plus les monnaies vont être dévaluées, entraînant une hausse 
naturelle du cours de l’or.

L’agence de notation Fitch n’y croit visiblement pas non plus, après 
avoir dégradé la note du pays de AA à A+ le 22 mai dernier. 

Maintenir les taux bas du dollar fait mécaniquement monter ceux des 
monnaies des pays émergents qui deviennent très attractives pour les 
investisseurs. Par exemple, avec un taux d’intérêt de 9,5% du real par 
rapport au dollar, on imagine quelles conséquences catastrophiques 
cela peut avoir pour les exportations du Brésil. Et pas seulement, 
cet afflux brutal de capitaux peut repartir aussi vite qu’il est arrivé, 
déstabilisant l’économie du pays concerné, avec un risque de bulle 
maximum.
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Peut-on se réfugier dans les monnaies ? 

L’avis d’expert : Charles Sannat, Directeur des 
études économiques d’AuCOFFRE.com 

« La Couronne norvégienne ou encore le Franc 
suisse ne sont pas des actifs tangibles, il s’agit d’ac-
tifs financiers. Ils comportent les mêmes risques 
associés au fait de faire marcher la « planche à 
billets » que les autres monnaies, quand bien 
même ces risques sont moins élevés. D’autres par-
leront d’autres monnaies « refuge », comme le Yen, 
mais personnellement, je ne crois pas à la capacité 
du Japon à faire face à des défis économiques ma-
jeurs : comme les conséquences de Fukushima, le 
vieillissement de la population, et un niveau de 
surendettement équivalent à 200% du PIB ja-
ponais. »
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PARTIE 3 pourquoi  L’or est La seuLe vaLeur refuge qui soit ?

Qu’est-ce qui distingue l’or des autres valeurs refuge, au point 
d’en faire une « assurance anti-crise » à l’heure où la dette des 
États flirte avec le point de non-retour ?

L’or, un actif durable, sécable, et une 
assurance de liquidités
> L’or physique est tangible, concret, il possède une valeur qui lui 
est propre, 
> C’est un métal durable et inoxydable,
> D’un point de vue économique, l’or physique ne se déprécie pas, 
contrairement aux devises ou à l’or papier,
> L’or peut être refondu « à l’infini » en plusieurs parties sécables 
sans perdre de sa valeur, contrairement à d’autres valeurs, comme le 
diamant par exemple,
> L’or est une assurance de liquidité, contrairement à l’immobilier 
par exemple. A n’importe quel moment après l’acquisition du métal 
précieux, l’acheteur est assuré de pouvoir le revendre. Sachant que les 
pièces d’or sont les plus faciles à revendre, surtout face aux lingots qui 
ne peuvent être fractionnés.

L’or, bouclier anti-crise pour 
les États 

L’or extincteur de la dette

Selon « le Retour au standard or », un livre référence d’Antal Fekete, 
théoricien de l’or depuis 40 ans, l’abrogation du standard or est à 
l’origine de la grave crise financière que nous traversons actuellement. 
Celui-ci avait prédit de longue date le déclin de l’économie actuelle et 
la chute dans laquelle nous a entraînés la monnaie papier. 

L’idée maîtresse du livre réside notamment dans le fait que la crise 
financière actuelle est causée par la fin du standard or décidé par 
Nixon en 1971. La fin de la monnaie reposant sur un actif tangible 
marque le début de l’argent fictif à volonté (la monnaie papier) et 
par-là même, la création de la dette infinie. « Le monde a pu expé-
rimenter depuis 40 ans ce que c’est de fonctionner sans disposer du 
standard or. Le résultat est purement catastrophique ».

L’or : moyen de paiement et garantie de 
solvabilité pour les états
L’or a toujours été la monnaie d’échange de référence, la seule véri-
table valeur refuge, à travers l’histoire. D’ailleurs les premiers à utiliser 
l’or comme valeur refuge ne sont autres que les États eux-mêmes ! L’or 
vient jouer pour eux le rôle d’une assurance et justifie la confiance que 
l’on peut placer dans une monnaie : c’est une garantie de la solvabi-
lité, en cas d’effondrement de la monnaie papier. 

> Les Banques Centrales possèdent ainsi 20 % de l’or disponible dans 
le monde.
> Les chiffres officiels font état de 30 000 tonnes d’or contenues dans 
les banques centrales mondiales. 
> 90% de ce stock est situé dans seulement 20 banques.
> La France est le 4e pays détenteur d’or au monde avec 2,435.4 
tonnes, derrière les États-Unis, l’Allemagne et l’Italie. 

Antal Fekete : « transformer les 
euro-obligations en Bons du 
Trésor Or »

Selon Antal Fekete, la clé de la sortie 
de crise pour des pays surendettés 
comme la Grèce, l’Italie et l’Espagne 
résident dans le remplacement 
des euro-obligations par l’émission 
(émanant de ces pays) des Bons du 
Trésor Or sur 30 ans, et de Bons du 
Trésor Argent sur 10 ans. « Il y a au-
jourd’hui dans le monde une grande 
demande refoulée pour les obliga-
tions or. En prenant l’initiative et en 
les rendant disponibles, la Grèce, 
l’Italie et l’Espagne montreraient aux 
autres pays européens et aux Etats-
Unis comment exploiter le finance-
ment obligataire en or non seulement 
pour éviter la faillite, mais aussi pour 
garder suffisamment de réserves 
dans leurs caisses pour redémarrer 
le moteur de la croissance écono-
mique. » 

(Le Retour au standard or, Antal Fekete)
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L’or assurance tout risque 
pour les particuliers

Tout peut disparaître, sauf l’or

Les banques étant intrinsèquement à l’origine de la crise, l’argent des 
épargnants n’est donc plus en sécurité. Compte tenu de l’exposition 
de nos banques dans la dette grecque (voir ce graphique publié par 
le journal Le Monde), les comptes épargne français, les assurances-
vie et les autres produits bancaires sont en danger. Et les premières 
conséquences se font sentir dans les AG des banques, comme celle du 
Crédit Agricole le 22 mai dernier et qui a fait beaucoup parler d’elle 
(voir l’article publié par le journal l’expansion l’express). 

Comparativement aux produits dont les épargnants disposent au-
jourd’hui dans leur banque (SICAV, assurances-vie, OPCVM, 
comptes épargne…), l’or est le seul « produit », le seul bien dont ils 
ne peuvent être dépossédés, qui leur appartient donc réellement, et 
qui ne risque pas de disparaître avec l’effondrement d’une monnaie 
(comme l’Euro), dont le sort est aujourd’hui plus qu’incertain. Là où 
l’or est un moyen de paiement universel et stable, la monnaie papier, 
si elle s’effondre, n’est plus qu’une monnaie de singe. 

L’or physique plus liquide que l’immobilier

Si nous ne possédons aucune réserve pécuniaire suite à l’effondrement 
du système économique et monétaire actuel, avec quoi allons-nous 
pouvoir acheter de quoi manger ? De quoi se soigner ? Avec un ap-
partement, une maison ? La seule monnaie d’échange liquide qui aura 
valeur sur le marché comme à chaque crise systémique et monétaire, 
ce fut, c’est et ce sera toujours l’or (voir  plus haut la pyramide inver-
sée de John Exter). 

Pourquoi l’or est une valeur 
refuge ?

> L’or est une valeur stable. Avec 
une once d’or, il est possible d’ache-
ter aujourd’hui la même quantité de 
biens de base qu’à l’époque de l’Em-
pire Romain.
> Le métal précieux est rare et inal-
térable. Contrairement aux devises, il 
ne brûle pas, ne peut pas s’imprimer. 
> L’émission massive de devises sur 
les marchés garantit le maintien haut 
du prix de l’or.

Depuis les accords de Washing-
ton de 2004, les banques centrales 
consolident leur réserve d’or phy-
sique. Elles détiennent aujourd’hui 
environ un quart des réserves d’or 
mondiales. 
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Acheter de l’or c’est un peu faire le pari de Pascal 

Jean-François Faure, président fondateur d’AuCOFFRE.com

Pour reprendre une métaphore sur la crise : « La maison a connu le feu au niveau de la cave et il est encore 
temps de souscrire une assurance incendie pour ceux qui ne l’avaient pas fait. En effet, la structure a été 
touchée et il reste des braises encore vives çà et là, personne ne sachant vraiment où et comment les éteindre. 
Vous pouvez même considérer que vous avez eu de la chance car vous savez à présent que la maison pourrait 
brûler en entier très prochainement.

Dans ce contexte, acheter de l’or c’est alors un peu faire le pari de Pascal : ne pas en avoir et vous avez tout 
à y perdre. En avoir et vous avez au pire toujours la possibilité de le garder et de vous rattraper sur le reste 
(actions, immobilier, etc.) 

	  

L’or dernier rempart de votre liberté 

Jean-François Faure, président fondateur d’AuCOFFRE.com

Les pièces d’or sont donc le dernier rempart de notre liberté car, en cas de besoin et où que vous soyez, elles 
seront toujours reconnues à leur juste valeur. Ce n’est pas le cas des monnaies fiduciaires sous forme de billets, 
de pièces, et aujourd’hui de monnaie électronique, qui peuvent parfois être difficiles à faire accepter d’un 
pays à un autre.

Au temps de la guerre froide, les Américains ne s’y trompaient pas et donnaient à leurs pilotes ou bien leurs 
espions des pièces d’or pour qu’ils puissent monnayer leur liberté dans les pays où ils étaient coincés. 
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L’or comme assurance : « un placement 
de choix pour tout investisseur »

Le cours de l’or monte régulièrement depuis 2000, en réponse aux 
crises qui se sont succédées (éclatement de la bulle internet, attentats 
du 11 septembre, crise financière depuis 2008). Une hausse qui in-
terpelle certains économistes comme Marc Touati, sur la formation 
d’une éventuelle « bulle de l’or ».  

Alors, l’or est-il trop cher aujourd’hui ? Dans atlantico.fr une tribune 
récente, Philippe Herlin, chercheur en finance, et chargé de cours 
au CNAM, ne croit pas à cette hypothèse. Selon lui, même dans un 
contexte de hausse (l’once d’or s’échangeait à 1652 USD le 17 avril 
2012), l’or continue d’être un placement de choix pour les investisseurs.  
 

L’or : un placement rentable ?

Un placement lucratif 
> environ 21 000 euros en 5 ans : c’est la plus-value réalisée sur le 
lingot de 1 000 g qui est passé de 10 500 $ en 2005 à 50 281,52 $ 
en mai 2012.

L’or se thésaurise 
> par défiance envers les moyens de paiement fiduciaires et par 
manque de confiance dans le système bancaire. Certains investisseurs 
ont compris qu’ils pouvaient en retirer des bénéfices substantiels – 
notamment en jouant avec la prime des pièces d’or (voir plus bas).

Une valeur d’avenir 
> en raison de l’augmentation de la liquidité mondiale qui devrait se 
poursuivre, de l’agitation des marchés boursiers, du ralentissement de 
l’économie mondiale et de la crise immobilière.

Le cours de l’or est prévisible 
> comme l’illustre l’étude d’International Speculator qui se base sur 
l’analyse des  croissances du cours de l’once en Dollars sur trente ans.

 

L’or monte plus durant le second semestre de chaque année. 
Une mousson favorable aux agriculteurs peut provoquer une hausse 
de l’or entre septembre et novembre, car une plus grande richesse liée 
aux bonnes récoltes leur permet d’apporter plus d’or pour la saison 
des mariages ou des fêtes.
Bref, c’est d’avril à juin qu’il faut acheter de l’or. En septembre et 
octobre qu’il faut le revendre.
 

Tous les placements or ne sont pas égaux 

Si l’or n’est pas en soi un mauvais choix de placement, tous les pro-
duits dérivés de l’or n’offrent pas les mêmes garanties, ni la même 
flexibilité.  

Les lingots : les lingots sont marqués et toujours fournis avec un cer-
tificat daté et signé par l’essayeur.  L’acquisition de lingots comporte 
néanmoins un risque, celui de la falsification, qui est de deux

Tendance haussière : vendre 
ou continuer d’acheter ?
Il peut être tentant de revendre l’or 
acquis à bon prix il y a quelques 
années pour réaliser de superbes 
plus-values. Mais pour en faire quoi ? 
Pour l’échanger contre des devises ? 
Placer l’argent reçu dans un compte 
bancaire ? Selon certains obser-
vateurs comme Simone Wapler, la 
hausse du cours de l’or ne s’arrê-
tera pas tant que les taux d’intérêt 
seront aussi bas outre-Atlantique, 
et donc si peu rémunérateurs (Les 
pièces d’or – Un placement qui as-
sure, Jean-François Faure). Au lieu 
de vendre l’or, certes à bon prix, il 
est donc plus judicieux d’en profiter 
pour se consolider. En prévision du 
jour où l’or pourra servir de monnaie 
d’échange, comme il l’a toujours fait 
depuis des siècles quand toutes les 
monnaies s’effondrent.
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types : le lingot plaqué, et le lingot fourré au tungstène, ce dernier 
étant beaucoup plus difficile à détecter.  En outre, acheter de l’or sous 
forme de lingots (entiers ou fractionnés) n’est pas la meilleure manière 
pour réaliser les plus-values maximales en période d’augmentation du 
prix de l’or. Ne disposant pas de prime comme les pièces d’or, vous 
ne pourrez pas jouer sur l’effet de levier pour réaliser des plus-values 
à la revente

La prime d’un lingot est une prime liée à la fabrication et à la marge 
du fabriquant, alors que la prime d’une pièce d’or est généralement 
liée à un marché (à sa rareté, l’offre et la demande qui existent sur ces 
pièces comme c’est le cas avec les Napoléons).

Ajoutez à cela qu’un lingot n’est pas sécable (difficile de le partager 
pour le vendre en plusieurs morceaux), qu’il est délicat à transporter 
(considéré comme objet contondant aux portiques des aéroports) et 
impossible à envoyer par la Poste (pas d’assurance au-delà de 5000 
euros de valeur envoyée, soit environ 130 grammes d’or) : vous avez 
toutes les raisons qui font qu’un lingot est un moins bon investisse-
ment que plusieurs pièces d’or (que 170 Napoléons par exemple). 

Les mini-lingots : les mini-lingots sont des formats de lingots allant 
de 1 à 500 g. 

Leurs principaux inconvénients sont quasiment les mêmes que pour 
les lingots : ils sont non sécables, il est impossible d’envoyer des mini-
lingots de 250 grammes par la Poste (car leur valeur dépasse 5000 €). 

Très « trendy », les mini-lingots (surtout ceux de moins de 5,8 
grammes d’or) sont des produits commercialement séduisants mais 
qui proportionnellement sont beaucoup plus chers qu’un Napoléon. 

En effet, « l’érosion » de la prime des pièces d’or est beaucoup moins 
importante que celle d’un mini-lingot. Par exemple, un mini-lingot 
acheté avec 10% de prime chez son fabriquant pourrait facilement se 
voir revendu avec 0% de prime lors de sa revente auprès d’un autre 
négociant quelques heures après.

L’or papier : il s’agit de produits proposés par les banques, structurés 
autour de l’or, autorisés depuis 2005. Ces produits, aussi appelés « 
ETF ou trackers », sont un type de placement dont le principe est de 
répliquer un indice boursier – le cours de l’or – donc négociable en 
bourse. Ils ne sont pas aussi sécurisants qu’un placement or physique 
pour qui veut protéger son capital. Comme n’importe quel actif fi-
nancier, il comporte un risque. 

La quantité d’or physique n’est pas suffisante par rapport à la pro-
messe de l’or vendu. « On fait marcher la planche à billets de l’or 
papier, exactement comme pour les monnaies fiduciaires », explique 
Charles Sannat. L’or papier est une monnaie qui n’est ni contrôlée, 
ni mesurée, ni quantifiée, ni légiférée. La prudence est donc requise, 
même si en 2011, les investisseurs d’or en bourse ont été gagnants, la 
valeur ayant pris 10% là où les autres actifs les ont perdus.

La prime d’une pièce d’or : 
qu’est-ce que c’est ?
La prime est la différence entre le 
prix du métal précieux constituant 
la pièce et le prix négocié de celle-
ci. Ainsi, un Napoléon pourrait avoir 
pour 255 euros d’or mais valoir 269 
euros. La prime d’une pièce d’or est 
ce qui permet aux investisseurs de 
réaliser une plus-value sur la revente 
des pièces.  La prime d’une pièce 
sert ainsi d’effet de levier à la revente 
mais n’intervient que peu dans une 
logique d’épargne et de conservation. 
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A poids d’or égal, vous aurez minimum 20% en plus avec vos pièces 

Jean-François Faure, président fondateur d’AuCOFFRE.com

Imaginons que vous achetiez dans quelques mois un lingot et pour le même prix l’équivalent en Napoléon 
20F sans prime. Si vous revendez au moment où vous en avez besoin (vous n’avez pas perdu de vue que 
l’or est une assurance contre les crises, mais pas contre les problèmes de la vie, dans ce derniers cas, préférez 
d’autres placements), à poids d’or égal, vous aurez minimum 20% en plus avec vos pièces (la prime), sans 
parler d’une plus grande facilité à les écouler. 

	  

L’or, L’assurance uLtime anti-crise
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Les bijoux en or : Contrairement à l’or d’investissement (pièces d’or, 
lingots, etc.), les bijoux sont fortement taxés, ne disposent pas d’une 
place d’échange internationale (revente compliquée) et se démodent. 
Ils sont par ailleurs généralement composés  d’or 750 millièmes. Une 
différence nette avec la fabrication des pièces d’or dont la pureté de 
l’or est au moins de 995 millièmes (pour entrer dans le cadre légal des 
pièces d’investissement).

Les pièces d’or : outre leur aspect décoratif,  les pièces d’or ont un 
usage très concret : elles constituent toujours une monnaie d’échange 
universelle. Chaque pièce est cotée et chaque pays possède son propre 
barème de cotation. Ce sont alors des pièces d’investissement, qui ont 
pour elles différents avantages comparativement aux autres produits 
dérivés de l’or physique.  

La pièce d’or, placement de 
choix

Prime à la pièce d’or

Selon Léonard Sartoni, la pièce d’or est le placement or le plus acces-
sible aux petits épargnants :

« Les pièces représentent le meilleur placement possible car elles peu-
vent plus facilement fractionner le capital à investir qu’une barre de 
10kg, ou même un lingot de 1kg. Ensuite, dans un puissant marché 
haussier de long terme sur l’or, les pièces peuvent devenir de plus 
en plus difficiles à trouver (plus d’acheteurs que de vendeurs), donc 
se vendre beaucoup plus chères que la valeur de l’or qu’elles 
contiennent. En 1980, la prime sur le Napoléon de 20F atteignait 
100%, signifiant que le Napoléon valait deux fois plus cher que la va-
leur de son poids d’or. (Extrait du livre : 2008-2015 – « Pourquoi l’or 
va battre la performance des actions et des obligations et comment 
vous pouvez en profiter » – Editions Edouard Valys).
 

Les pièces d’or de placement : le choix de 
la sagesse

En or, il n’y a pas de mauvaises pièces mais il y a des valeurs sûres 
sur lesquelles on peut compter quelle que soit l’époque.  Les grands 
classiques des pièces d’or de placement, dont la prime est peu élevée, 
sont d’abord françaises bien évidemment : Napoléons 5, 10, 20 ou 40 
Francs. Les pièces de 50 Francs Napoléon tête laurée ou tête nue sont 
intéressantes car quand elles sont de bonne qualité, elles sont plus fa-
cilement manipulables, mais aussi de plus en plus rares et deviennent 
de plus en plus des objets de placement.

Les pièces étrangères : les pièces classiques, universellement re-
connues, sont le Souverain britannique, le Krugerrand sud-africain, 
l’Eagle américain, la Maple Leaf canadienne, le Panda chinois, la Phil-
harmonique de Vienne ou encore le nugget australien. 
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L’achat de pièces d’or est avant tout sé-
curitaire  

Jean-François Faure, directeur d’auCOFFRE.com 

Si l’on achète des pièces d’or afin de réaliser une 
plus-value, on peut faire jouer l’effet de levier de la 
prime et revendre par exemple ses Krugerrands à 
un moment où ils sont très demandés. Par contre, 
échanger de l’or contre de la monnaie papier se-
rait une pure hérésie. A moins d’avoir besoin de 
liquidités sur le champ, le but de l’or n’est pas de 
finir échangé contre de simples confettis. L’achat 
de pièces d’or est avant tout sécuritaire. 

L’or, L’assurance uLtime anti-crise
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La Vera Valor : l’exemple d’une pièce d’or 
de placement moderne

Aux côtés des pièces d’or « historiques », de nouvelles pièces d’or in-
carnent aujourd’hui la confiance accordée à cette famille de place-
ment or.  C’est le cas de la Vera Valor d’AuCOFFRE.com, une pièce 
d’or fabriquée chez le raffineur suisse Valcambi SA, et commercialisée 
en octobre 2011. Assurant en quelque sorte la « continuité » avec 
les pièces d’or du passé, elle a à son avantage un ensemble de ca-
ractéristiques modernes, qui en font un placement or fiable pour les 
épargnants : 

> La Vera Valor est une pièce intégrant des technologies modernes : 
elle est identifiée par un QR code sur son revers qui agit comme un 
certificat d’authenticité, c’est la seule pièce au monde à disposer d’un 
tel procédé.

> Une pièce infalsifiable : la présence du QR code sur son revers de-
mande l’utilisation de procédés techniques très complexes lors de la 
production de la pièce. Un élément dissuasif pour les faussaires.

> Une pièce 100% respectueuse de l’homme et de l’environnement : 
elle est issue de la « clean extraction » ou extraction propre, avec une 
traçabilité de A à Z.

> Une pièce universelle : la pièce n’est attachée à aucun pays et se veut 
complètement universelle.

> Enfin sa pureté : c’est une pièce d’investissement à « forte teneur en 
or », entendez par là qu’elle contient 999,9 millièmes d’or pur.

Acheter des pièces d’or : 
bonnes pratiques 
et témoignages

Où acheter des pièces d’or ?

Les banques -  Tous ceux qui ont testé sont unanimes : acheter des 
pièces auprès d’une banque est long et fastidieux.  Vendre de l’or n’est 
plus le cœur  de métier des banques qui préfèrent proposer des ser-
vices dématérialisés à forte valeur ajoutée. Parlez-en à votre banquier 
et vous entendrez certainement cette phrase : «Vous êtes le premier 
à me demander ça, il faut que je me renseigne». Trois ou quatre se-
maines plus tard vous aurez vos pièces.

Les agents de change - Ils se débarrassent rapidement des pièces d’or 
lorsqu’ils en achètent à des particuliers. De ce fait, vous risquez devoir 
attendre si vous en commandez car ils n’en auront pas ou peu en 
stock. En outre, les commissions sont souvent opaques. 

Les sites de ventes aux enchères comme « eBay » par exemple - Les 
ventes s’y opèrent exclusivement entre particuliers. Il n’y a donc au-
cune garantie vérifiable sur la qualité de ce qui est acheté. Enfin, les 
frais de port s’ajoutent pour la livraison.

Les numismates - Ces spécialistes des pièces d’or vendent également 
des bijoux, lingots et lingotins. Les marges pratiquées varient beau-
coup d’un numismate à l’autre.

Les services de vente et d’achat d’or en ligne - Comme auCOFFRE.Com 
par exemple, qui achète exclusivement sur le marché professionnel 
des pièces d’une qualité optimale pour pouvoir bénéficier d’une éven-
tuelle prime. Ces pièces sont stockées dans des coffres bancaires en 
France ou bien hors UE (exemple: Suisse). C’est la garantie de la sé-
curité contre le vol et les risques liés aux crises.
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TÉMOIGNAGE 
Marc est membre d’AuCOFFRE.
com, et s’est inscrit sur la plate-
forme d’achat de pièces d’or car 
il souhaitait diversifier son patri-
moine. Il nous explique ses mo-
tivations.

« Je consacre à peu près 0,5% 
de mon patrimoine à l’or, dont 
10% est de « l’or papier » dans 
lequel j’ai de moins en moins 
confiance, pour moi l’or papier 
recèle les mêmes problèmes, les 
mêmes risques que les actions 
boursières. Et puis je souhaitais 
diversifier mon patrimoine, ne 
pas mettre tous mes œufs dans 
le même panier ».

Le reste de son patrimoine est 
donc réparti entre des actions 
(dont des actions or) et des as-
surances-vie. « A présent je pré-
fère investir des actifs tangibles 
et réels, car le pire n’arrive jamais 
mais il peut arriver ! ».

L’or, L’assurance uLtime anti-crise
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Pourquoi acheter de l’or ?

Quel pourcentage d’or dans le portefeuille 
idéal ?

Selon Jean-François Faure, PDG et fondateur de la société Aucoffre.
com, le portefeuille idéal de l’épargnant devrait comprendre au moins 
«  5 à 10 % d’or, physique de préférence, pour son rôle d’assurance 
risque. Un placement dans l’or n’est jamais de l’argent perdu.  Par les 
temps qui courent, il serait même recommandé de placer jusqu’à 20 
% de son patrimoine dans l’or physique. »  (« Les pièces d’or – Un 
placement qui assure », Jean-François Faure) 

TÉMOIGNAGE 

«L’or, au secours des pertes boursières»
Didier L. a acheté des pièces d’or, quand 
l’opportunité s’est présentée à lui, début 
2011. Le discours permanent sur la crise, 
l’instabilité des marchés boursiers et de 
l’or valeur refuge l’ont décidé à franchir 
le pas en plaçant une partie de son pa-
trimoine dans l’or métal, sous forme de 
pièces d’or.

« A la base, je pensais thésauriser en 
achetant des Napoléons et demis Napo-
léons, dans la perspective de revendre 
mes pièces d’or avec une bonne plus-va-
lue, avant la vente à échéance, de sorte à 
ne plus avoir à payer la taxe sur la plus-
value » (qui est de 32.5% NDLR). »

Les actions boursières dans lesquelles 
il avait placé une partie de son capital 
ont connu de fortes moins-values l’été 
dernier. Ses actions en portefeuille ont 
toutes chuté. En revendant toutes ses 
pièces d’or, cet épargnant a pu retirer ra-
pidement les liquidités dont il avait besoin 
pour compenser cette moins-value.

L’or a ainsi rempli son rôle de couverture. 
« J’ai été surpris par la rapidité et la facilité 
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Acheter de l’or, pour diversifier son panier 

L’avis de Thierry Faure, Responsable de Clientèle Privée & Conseil Patrimonial, dans une banque privée 
européenne.  Un responsable de clientèle dans une banque privée, qui conseille à ses clients de placer une partie 
de leur patrimoine dans l’or, c’est assez rare pour être souligné. 

Selon lui, l’or est avant tout : 

> «Un bon actif de diversification», la règle d’or étant de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, 
> Un actif à la «fiscalité avantageuse», l’or bénéficiant d’une exonération de taxes au bout de 12 ans de 
possession, 
> La possibilité de «réaliser des plus-values réellement intéressantes à la revente», 
> Enfin, c’est une des «rares valeurs qui sécurise l’épargne». 

d’exécution du processus. Ca n’aurait ja-
mais été le cas avec une banque tradition-
nelle, cette rapidité favorise les échanges 
et les flux monétaires, c’est donc intéres-
sant. Et ça aurait été aussi rapide avec des 
sommes beaucoup plus importantes ».

«Investir dans l’or pour réaliser des 
plus-values»
Une membre d’AuCOFFRE.com, qui s’in-
téresse à l’or depuis 2007 et a choisi d’y 
investir une partie de son patrimoine de-
puis 2010, témoigne de son d’expérience 
d’investisseur dans le métal précieux. 

« Cela représentait pour moi une réelle 
opportunité, donc j’ai commencé à lire, à 
me renseigner sur l’économie mondiale et 
l’économie en général, je me suis peu à 
peu initiée au sujet ».

« Aujourd’hui, j’ai suffisamment confiance 
pour mettre une part plus importante de 
mon capital dans l’or ».

 « J’investis dans une optique à moyen/
long terme. Les marchés fonctionnant par 
cycle, le cycle actuel étant favorable à l’or, 
j’investis surtout dans l’objectif de réaliser 
des plus-values, je suis optimiste sur les 
perspectives à venir de l’or ! »

L’or, L’assurance uLtime anti-crise
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Conclusion

Au moment où ce livre blanc est publié, nous sommes au début 
du mois de juin 2012 et l’or traverse une période de consolidation 
assez drastique qui s’étire déjà sur quelques mois. Cependant, 
les baisses tout à fait saines au sein du marché haussier de l’or ne 
changent rien au fait que l’or est la valeur refuge par excellence. 
La récente hausse des primes des pièces d’or prouve que la 
demande est là, tacite mais bien présente. 

Quand acheter de l’or ? 
Quand le cours de l’or baisse, c’est le moment de renforcer ses 
positions sur l’or, d’en acheter.
Quand il remonte, on en achète aussi. C’est encore le bon 
moment car d’après les experts de l’or, le métal précieux n’a 
pas encore atteint la moitié du cours qu’il devrait atteindre avant 
de retomber dans une vague d’endormissement telle qu’il l’a 
connue dans les années 80. 

Quand vendre son or ?
Jamais, car quel que soit son cours, l’or possèdera toujours une 
valeur intrinsèque du fait de ses qualités, de sa rareté… 
Mais pour réaliser une plus-value à la revente ou ne pas revendre 
son or à perte, le seuil estimé du cours de l’or par les experts 
avant une éventuelle dégringolade est situé autour de 2500$ 
(certains poussent même jusqu’à 5000$), avec un pic à 2000$ 
envisagé cours 2013. Il y a donc encore de la marge. 
Tant que les problèmes économiques actuels ne seront pas 
réglés, et ils ne vont pas l’être en un claquement de doigts, l’or 
jouera à fond son rôle de valeur refuge et une nouvelle ruée vers 
l’or est à envisager dans les prochaines années, faisant monter 
mécaniquement son cours.

Nous ne sommes qu’au tout début de la 3e et dernière phase 
du marché haussier de l’or avant la phase maniaque. Quand 
tout le monde voudra de l’or, que votre tante, votre voisin, votre 
boulanger et votre collègue vous conseilleront d’en acheter, qu’il 
y aura un mouvement de foule vers l’or, alors il faudra être « 
contrarien » pour revendre son or. 

L’or, L’assurance uLtime anti-crise
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