


La Proximité, clé du succès de l’enseigne

Un acteur de confiance

Success story 
et développement

“Rien ne se perd, tout se recycle” : en 2009, Or en Cash naît en réponse à une évolution majeure de la société 
française, adepte de la vente d’objets d’occasion et soucieuse du recyclage des biens inutilisés. En quelques 
années, l’entreprise est passée du statut de « boutique de province » au premier réseau national intégré 
d’achat et de vente d’or et de métaux précieux, comptant plus de 110 agences.

Ce succès, l’entreprise le doit d’abord à son modèle inspiré du commerce de proximité 
favorisant une expérience client fondée sur la transparence indispensable à une relation 
de confiance et identique quelle que soit l’agence du réseau. Dès la création de son entreprise, 
Christophe Gerber, Président fondateur d’Or en Cash développe l’enseigne de proximité qui permet aux 
Français de vendre leurs bijoux simplement et en toute sécurité : le recyclage de bijoux devient un geste 
simple et accessible à tous, un geste qui permet de se constituer une épargne ou de se faire plaisir !

Un réseau d’agences puissant :  
Or en Cash ambitionne d’atteindre 
250 agences d’ici 5 ans.

L’extension de l’offre de services 
à 360° : des services en ligne, à 
domicile ou à distance.

Un savoir-faire maîtrisé 
grâce à plus de 10 ans 
d’expérience. 

Des transactions sécurisées, 
enregistrées et détaillées 
dans un livre de police.

Une structure financière 
solide.
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« Or en Cash achète tout objet en or, argent, platine, plaqué or, 
métal argenté quelle qu’en soit la forme : bijoux même démodés 
ou cassés, montres anciennes, pièces et lingots en or ou en argent, 
les débris et aussi les diamants. » 

Commande d’un kit d’expédition en ligne afin de faire 
expertiser les bijoux à distance. L’expertise filmée est faite 
à distance. Peu importe le lieu d’habitation du client,  
Or en Cash est disponible partout en France.

Évaluation de bijoux de marque dont la valeur peut être 
supérieure au cours de l’or, et des pierres précieuses 
serties dans les bijoux.

MAGASINS ÉPHÉMÈRES
Service de rachat d’objets en métaux précieux dans des 
magasins partenaires.

Service de rachat d’objets en métaux précieux au domicile 
des particuliers. Un expert se déplace selon un protocole 
sécurisé.

Des services à 360°



Une activité en 
plein essor

Le groupe Or en Cash propose à ses clients d’acheter de l’or physique, plus communément appelé or d’investissement 
sous forme de pièces boursables ou de lingots certifiés. 

L’or d’investissement offre une alternative aux placements financiers traditionnels : acheté régulièrement, 
et accessible à partir de 300 euros, il permet de constituer une épargne sur le long terme tout en limitant les 
risques. Valeur refuge par excellence, il ne subit pas les effets de l’inflation et bénéficie d’une fiscalité avantageuse 
(exonération de TVA à l’achat, aucune taxe à la détention depuis 2018, une taxe dégressive à la revente et totalement 
inexistante au bout de 22 ans).

Quels avantages ?

Accessible à partir 
de 300€

Aucune taxe à la 
détention

Fiscalité 
avantageuse

Produits d’or 
d’investissement de 
qualité et certifiés



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

L’or qualifié d’investissement est un or physique. 
Il s’agit de lingots dont la pureté est au moins de 
99,5% et de pièces frappées après 1800 dont la 

pureté atteint 90% à minima.



Transparence du prix 
d’achat des métaux 

précieux 
(aucun coût caché ni de frais 

de dossiers )

Pièces boursables  
et lingots d’or  

certifiés LBMA* 
*lingots répondant aux critères stricts 

de qualité et d’origine selon les normes 
internationales de l’association LBMA

Accompagnement sur 
la fiscalité des métaux 

précieux

 Traçabilité des  
paiements

Transport sécurisé  
partout en France

Experts locaux 
présents dans toute la 
France et disponibles  

6 jours sur 7

Nos engagements

Lorsqu’il s’agit de métaux précieux, il est préférable de faire appel 
à des professionnels. Nos experts et gemmologues diplômés 
authentifient les lingots, les pièces, les bijoux et les pierres 
précieuses. Ils réalisent des tests pour déterminer la composition 
exacte des objets et les pèsent sur une balance certifiée et agréée 
pour en déterminer la valeur.

Héritage, donation et succession

Or en Cash aux côtés des professionnels
Expertise professionnelle 
des métaux précieux 
en rendez-vous 
personnalisés 

Edition d’un inventaire 
et valorisation des 
métaux précieux

Conseils pour diversifier 
l’investissement en or 
physique

Plateforme de 
commande en ligne d’or 
d’investissement à l’usage 
des professionnels 
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Chiffres clés

Contact

www.orencash.fr 
 www.or-investissement.fr

01 88 33 62 21
contact@orencash.fr

2009 104M€

180110

Année de création

Agences

Chiffre d’affaires

Collaborateurs


