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ARGENT // PLACEMENT
Quand rien n’est sûr, l’or redevient-il une valeur refuge rentable ?
Baisse des taux d’intérêt des produits d’épargne traditionnels, hausse du cours des métaux
précieux, dans un contexte économique anxiogène, quelle attitude adopter ?
Ce début d’année 2020 est marqué par un contexte international (concrétisation du Brexit,
impact du coronavirus sur les échanges mondiaux, guerre commerciale entre la Chine et les
Etats-Unis, inquiétude des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne sur les risques de
bulles immobilières, …). Autant d’éléments qui contribuent, dans une logique contra-cyclique,
à la hausse du cours de l’or. Le métal jaune a progressé de 43 000 et 47 000€/kg depuis début
2020 battant son record historique de 2012, après avoir gagné 19% en 2019. Est-ce le moment
pour les épargnants français de changer de point de vue sur ce placement qu’ils ont boudé
ces quarante dernières années ?
Christophe Charve, directeur scientifique et produits d’or investissement d’Or en Cash, corrige
nos idées reçues sur ce métal précieux pourtant prisé par nos voisins allemands et britanniques.
Bien que l’or soit à son plus haut cours, il est toujours intéressant comme valeur refuge. C’est
tout le paradoxe de l’or : alors que le prix de l’once bat de nouveaux records, c’est un
placement qui demeure intéressant dans une logique de long terme. L’or absorbe l’inflation.
Entre 210 et 2019, l’once d’or est passée de moins de 1 000 € à plus de 1 450 € alors que
l’inflation s’est élevée à 10 %, d’après l’INSEE, sur la période. Mieux encore, l’or a une valeur
intrinsèque, décorrélée de tout risque de marché. Enfin, pour limiter les risques et la sensibilité
du capital investit aux fluctuations du cours qui peuvent être fortes, il est vivement conseillé
d’acheter l’or d’investissement en faibles quantités mais régulièrement.
L’attitude des Français vis-à-vis de l’or est à contre-courant de celle des Anglo-saxons. Les
Français ont longtemps considéré l’or sous l’angle de la spéculation (ce qui a amené les
gouvernements à taxer les placements-or dans les années 80), alors que les Anglo-saxons
investissent dans l’or physique. Entre 2010 et 2019, la balance achat-vente des Allemands est
excédentaire de 100 t par an, les Français, dans le même temps ont une balance au mieux à
l’équilibre (chiffres World Gold Council).
La fiscalité est désormais avantageuse pour l’or d’investissement : depuis 2018, l’achat, la
détention et la vente d’or investissement ne sont pas assujetties à aucune taxe (y compris la
TVA). Seules les plus-values sont imposables mais elles bénéficient d'un abattement de 5% par

année de détention au-delà de la deuxième année, et donc à une exonération complète au
bout de 22 ans.
L’or est un investissement abordable. Les produits « or » ne se limitent pas aux pièces ou aux
lingots d’or. D’un lingotin d’un gramme au lingot d’un kilo, de 60 euros à plus de 47 000 euros,
en passant par les pièces de quelques dizaines de grammes, il est possible d’adapter son
achat à son budget et à son projet.
Les spécialistes de l’or d’investissement ont remplacé les banques de réseau. Les agences
bancaires ont cessé de détenir des liquidités et de l’or, pour des questions de sécurité. Des
acteurs spécialisés proposent de l’or d’investissement, en conformité avec les normes
françaises et la fiscalité. Or en Cash est le premier réseau intégré à défendre le positionnement
de l’or en tant que capital de garde et à assurer un service de proximité que les acteurs
bancaires ont abandonné.
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Or en Cash en bref
Or en Cash est le premier réseau intégré de négoce d’or avec 86 agences à travers la France
destinées aux particuliers souhaitant vendre ou acheter des métaux précieux.
Entreprise familiale, elle réalise un chiffre d’affaires de 68 millions d’euros (2019) en croissance
de 50 % et emploie 150 salariés. Elle s’apprête à fêter ses 10 ans et a fait son entrée en 2020
dans le classement « Les Echos » des « Champions de la croissance » en France.
Or en Cash a été parmi les tout premiers acteurs du secteur à avoir développé une
technologie lui permettant de proposer le cours exact des métaux précieux (en direct) du
Marché International de Londres. Les transactions et l’achat d’or peuvent ainsi, être réalisées
à l’instant T garantissant transparence, fiabilité et prix à sa juste valeur.
Fort de son expertise dans le secteur des métaux précieux, Or en Cash développe depuis 2016
la vente d’or d’investissement, une valeur refuge alternative aux investissements financiers.
Depuis plus de 10 ans, son activité d’achat auprès de particuliers, d’or destiné au recyclage,
fait d’Or en Cash un des pionniers de l’économie circulaire du secteur, à l’origine du
développement de l’or responsable

