
 
 

Krach des cryptomonnaies et remontée de l’inflation confirment le 

statut de « valeur-refuge » de l’or qui doit trouver sa place dans les 

stratégies d’épargne de moyen et long terme des Français 

 
Paris le 21/05/2021 – L’or est bel et bien la valeur refuge par excellence des épargnants ! C’est ce que 

démontrent la crise des cryptomonnaies et la remontée de l’inflation qui rogne encore les rendements des 

placements traditionnels déjà peu attractifs. Les épargnants français, comme leurs voisins européens, 

doivent revenir aux fondamentaux et intégrer l’or physique dans une stratégie de diversification réussie. 

L’or dit « d’investissement » présente trois avantages majeurs : il ne subit pas l’inflation, il permet de faire 

fructifier son épargne lorsque les cours montent et il bénéficie de dispositions fiscales avantageuses. De 

plus, c’est une valeur accessible à toutes les bourses, à partir de 300 euros, bien en deçà du panier moyen 

d’épargne des Français. 

 

Il faut toujours garder de l’or dans son portefeuille d’actifs  

Le 19 mai, 1000 milliards de dollars sont partis en fumée résultat de la déconvenue sur les 

cryptomonnaies. Parmi les perdants, de nombreux particuliers spéculant à court terme. Pourtant, il y a de 

cela à peine quelques semaines, certains prédisaient que l’or serait supplanté par les cryptomonnaies 

offrant de bien meilleurs rendements. La crise des monnaies virtuelles, hautement spéculatives, nous 

rappelle les fondamentaux de l’épargne : diversifier son patrimoine et toujours faire une place à l’or 

physique qui bat régulièrement les placements classiques sur le moyen terme et ne subit pas l’inflation. 

Car cette dernière, aux alentours de 1,6% en Europe et 4,2% aux Etats-Unis en avril, menace les 

rendements des placements traditionnels. Les particuliers pourraient perdre de l’argent… 

  

« Ce que démontre la crise des cryptomonnaies et la montée de l’inflation, c’est que l’or est bel et bien la 

valeur refuge par excellence. Il aura fallu les déclarations d’un industriel pour que les cryptomonnaies 

entrent dans une spirale négative et s’effondrent. Ajouté à cela le spectre de l’inflation qui rend le 

rendement de certains placements négatif. Comme toujours, les investisseurs reviennent vers l’or ce qui 

lui a permis de gagner plus de 10 % depuis fin mars pour remonter à 1.870 dollars l’once. C’est ce que 

nous expliquons tous les jours à nos clients : acheter de l’or physique, c’est un achat malin, très rentable 

sur le moyen terme et qui ne subit pas l’inflation. Nos voisins l’ont bien compris. Les Allemands sont 

aujourd’hui les premiers acheteurs d’or physique en Europe » explique Frédéric Moukarim, responsable 

de l’or d’investissement chez Or en Cash.  

 

L’or d’investissement : conseils pour une gestion intelligente  

Pour profiter des bénéfices de l’achat d’or, il faut toujours se rappeler que le métal jaune n’a pas vocation 

à remplacer les produits d’épargne traditionnels mais bien à les compléter. Il est intéressant de l’acheter 

en petite quantité et régulièrement, sans se baser exclusivement sur les variations du cours de l’or. L’achat 

d’or doit aussi se faire dans une perspective de moyen et long terme qui permettra notamment de 

bénéficier pleinement d’un régime fiscal très favorable : exonération de la TVA à l’achat, aucune taxe à la 

détention depuis 2018 et surtout une taxe dégressive à la revente et nulle au bout de 22 ans.  

 

Aussi, dans la mesure où l’or d’investissement est un or physique, se pose la question de son stockage 

en lieu sûr. Or en Cash offre à ses clients un service de garde dans un coffre sécurisé. L’or confié est 

assuré et conservé en France, ce qui permet de le récupérer rapidement et donc de conserver sa liquidité. 

Le service de garde au coffre est accessible à tous puisqu’on peut y souscrire à partir d’une centaine de 

grammes d’or. Enfin, avant la mise au coffre, les biens confiés sont mis sous scellés ce qui permet de les 

conserver dans un état optimal, point important pour la revente. Au-delà des aspects pratiques, la garde 



dans un coffre-fort sécurisé permet à l’or de trouver toute sa place dans les stratégies d’épargne puisque 

les pièces et les lingots constituent un actif distinct de l’épargne bancaire, qui présente l’avantage de 

conserver sa liquidité. 

 

Dernier conseil : pour une transaction réussie, privilégiez un professionnel ayant pignon sur rue et exigez 

un or certifié LBMA1.  

 

 

L’or d’investissement, de quoi parle-t-on ? 

L’or qualifié d’investissement est un or physique (à l’inverse de l’or papier). Il s’agit de lingots 

dont la pureté est au moins de 95% et de pièces frappées après 1800 dont la pureté atteint 90% à 

minima. Il fait partie intégrante des stratégies de diversification de l’épargne dans de nombreux pays 

européens notamment en Allemagne, en Suisse ou en Autriche. Les Allemands sont particulièrement 

actifs puisqu’ils achètent environ la moitié des volumes d’or en Europe. 
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Or en Cash en bref 

Or en Cash est le premier réseau intégré de négoce d’or avec plus de 100 agences en France destinées aux particuliers 

souhaitant vendre ou acheter des métaux précieux. Entreprise familiale, elle réalise un chiffre d’affaires de 104 millions 

d’euros (2020) en augmentation de 44 % et emploie 180 collaborateurs. Entreprise dynamique en pleine croissance, Or 

en Cash entre dans le classement des Entreprises de croissance « Les Echos » en 2020. En mai 2021, l’enseigne se 

distingue de nouveau en remportant le Prix du Sommet des Entreprises de Croissance – Catégorie Distribution et Biens 

de consommation.  

Or en Cash a été parmi les premiers acteurs du secteur à développer 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. 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. 

 

 
1 La LBMA est une association basée à Londres qui définit des critères stricts sur la qualité et l'origine des lingots d'or et d'argent. La 
mention Good Delivery vous garantit que vos produits respectent les normes internationales d'origine et de qualité. 
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