A Noël, faites un cadeau qui compte : offrez de l’or !
Paris, le 19/10/2021 – Noël 2021 pourrait bien apporter un cadeau qui scintille : de l’or. Or en Cash,
constate depuis quelques années un retour significatif des achats de lingots et de pièces pour célébrer
de grandes occasions. L’or, c’est un cadeau qui fait plaisir mais qui peut aussi être revendu pour financer
un projet. C’est un cadeau accessible pour moins de 300€.

Parmi les préférés des Français : le lingot de 5 grammes (270€), la Marianne Coq (300€) ou l’Or
Souverain (380€) – Prix indicatifs calculés sur la base du cours de l’or en vigueur lors de la réalisation de la transaction.
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L’or : un cadeau intemporel pour faire plaisir ou se constituer une épargne
Ça y est ! Après l’avoir boudé pendant plusieurs années, les Français reviennent à l’achat d’or physique,
appelé or d’investissement, à l’instar de leurs voisins Allemands ou Suisses. La tendance est claire : chez
Or en Cash, premier réseau d’achat et de vente d’or en France, les épargnants en or d’investissement
représentent désormais 20% des clients, contre à peine 8% il y a un an1.Ce retour du métal jaune
s’explique par un contexte économique incertain, qui incite les Français à se réapproprier ce bien
physique, et par ses qualités intrinsèques : il ne subit pas les effets de l’inflation, est exonéré de TVA à
l’achat et peut être acheté régulièrement, en petite quantité, pour se constituer une épargne sur le long
terme.
« Dans le réseau Or en Cash on constate un vrai retour des Français à l’achat d’or. Noël est une occasion
de se faire plaisir avec une belle pièce ou un lingot ou de faire un cadeau utile à sa famille : se constituer
un bas de laine, financer les études des petits-enfants, ou constituer la caution du logement des enfants»
explique Frédéric Moukarim, Directeur du développement de l’or d’investissement chez Or en Cash.

Démocratiser l’or physique d’investissement auprès des particuliers
Née il y a plus de 10 ans dans la région Rhône-Alpes, Or en Cash souhaite démocratiser l’accès des
Français à la vente et à l’achat de métaux précieux en leur proposant des transactions simples et
transparentes. Ainsi, pour acheter de l’or à Noël : il suffit de se rendre dans l’agence la plus proche de
chez soi ou sur le site Or d'investissement. Le fonctionnement de ce dernier est identique à celui des
autres sites de e-commerce : une fois le produit sélectionné, il est mis dans le panier d’achat et payé par
le client. La seule différence, c’est qu’une pièce d’identité sera demandée aux clients pour finaliser la
transaction, pour lutter contre la fraude. Les clients qui le souhaitent peuvent être accompagnés par
messagerie ou en appelant le service client, basé en France. Enfin, ils peuvent choisir entre une livraison
gratuite en agence ou la conservation dans un coffre sécurisé en France.
« Que vous achetiez votre or en agence ou sur internet, quelques conseils de prudence s’imposent :
préférez toujours un professionnel ayant pignon sur rue et exigez de l’or labélisé LBMA, numéroté lorsqu’il
s’agit de lingots et livré sous scellé, ce qui garantit la provenance et la qualité de l’or » conseille Frédéric
Moukarim.
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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 Or 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.

