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Alors que l’or pulvérise ses records historiques, il retrouve son 

attrait de valeur refuge auprès des Français selon Or en Cash, 

N°1 de l’achat d’or et de métaux précieux 

 

Paris, le 30/07/2020 - Alors que le cours de l’or atteint des sommets historiques, Or en Cash, 

leader de l’achat d’or, constate une augmentation notable des transactions au sein de son 

réseau. Les Français, grands épargnants, cherchent à diversifier leurs placements, à côté 

notamment des traditionnels Livrets réglementés qui battent des records de collecte. Ils 

reviennent ainsi vers cette valeur refuge, longtemps boudée, en procédant à des achats d’or 

d’investissement. Or en Cash constate aussi une augmentation significative du nombre de 

ventes d’or par les particuliers possédant des bijoux qu’ils n’utilisent plus et désireux de se 

constituer un capital pour augmenter leur pouvoir d’achat.  

 

Les Français enclins à diversifier leurs placements en y intégrant de l’or d’investissement 

Or en Cash est le premier réseau intégré français de vente et d’achat de métaux précieux. 

Avec près de 100 agences qui couvrent le territoire national, Or  en Cash réalise un chiffre 

d’affaires de 68 millions d’euros (+50% en un an). 

 

Au cours des trois derniers mois les transactions d’achat d’or d’investissement par les 

particuliers, c’est-à-dire d’or physique destiné à être utilisé comme moyen d’épargne, ont 

augmenté de 10% au sein du réseau Or en Cash. Longtemps boudé par les Français, alors 

que les Allemands sont les champions européens de l’achat d’or, le métal jaune semble 

retrouver leur faveur. Valeur refuge par excellence,  désormais totalement défiscalisé après 

22 ans de détention, l’or offre une alternative aux placements financiers traditionnels et est 

particulièrement approprié dans un contexte économique et géopolitique incertain, 

puisque c’est un achat « physique » qui n’est pas soumis aux fluctuations des marchés 

boursiers. Acheté régulièrement, et accessible à partir de 300 euros, l’or d’investissement 

représente un formidable outil pour se constituer une épargne sur le long terme tout en 

limitant les risques (adopter une perspective de long terme, acheter peu mais régulièrement, 

sans tenir compte du cours). 

 

L’achat d’or n’est pas la seule activité qui enregistre une forte croissance, c’est aussi le cas 

de la vente d’or par les particuliers. Le réseau Or en Cash enregistre ainsi une augmentation 

d’environ 15% des transactions au cours des dernières semaines. Elle s’explique notamment 

par le souhait des particuliers de profiter des cours élevés pour se constituer un capital, que 

ce soit pour l’épargner en prévision d’une situation économique difficile (chômage, baisse 

de revenus…) ou pour financer un projet (voyage, financement d’un logement, des études 

des enfants, etc.).  

 



 

Une situation économique et géopolitique incertaine qui devrait favoriser la montée des prix 

de l’or et un retour des Français vers cette valeur refuge 

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a accentué une situation géopolitique et économique 

déjà incertaine notamment en raison des tensions sino-américaines. En France, les 

interrogations sur l’ampleur de la crise persistent alors qu’il n'y a jamais eu autant de 

demandeurs d'emploi dans l’Hexagone depuis 1996, avec 4 575 500 personnes privées 

d'emploi. En avril 2020, le nombre de chômeurs de catégorie A inscrits à Pôle emploi (hors 

Mayotte) a bondi de 22,6 %. Cela représente une hausse de 843 000 demandeurs 

d'emploi par rapport au mois de mars. Après une première déflagration sur les marchés 

boursiers, c’est désormais toute l’économie mondiale qui subit les effets du coronavirus. Déjà 

peu enclins à investir, les Français le sont encore moins en période de crise. Ainsi, 53 % des 

Français ont déclaré que la crise du coronavirus les a poussés à économiser plus d’argent 

qu’avant, d’après une étude menée par Statista. 

 

En revanche, leur intérêt pour les produits d’épargne réglementés ressurgit. La collecte du 

Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) a fortement augmenté 

puisqu’elle a enregistré une augmentation de plus de 50% entre mars 2019 et 2020. Et ceci, 

alors même que ces produits, très sécurisés, rapportent peu. Mais la baisse du taux de 

rendement du Livret A et du LDDS au seuil plancher de 0,50% en février dernier, semble cette 

fois-ci avoir amené certains épargnants à changer de regard sur l’or d’investissement alors 

que  les analystes de Bank of America viennent de relevé leur objectif de cours à 18 mois à 

3 000 dollars l’once d’or. 
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Or en Cash en bref 

Or en Cash est le premier réseau intégré de négoce d’or avec 100 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 collaborateurs. Elle a fêté 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 réalisés 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. 
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