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LES EPARGNANTS FRANÇAIS  

RETROUVENT DE L’APPETIT POUR L’OR D’INVESTISSEMENT 
 
 

En 4 ans, l’activité « Or d’investissement » d’Or en Cash a été multipliée par 20 

1 client sur 5 du réseau Or en Cash a acheté de l’or, contre 8% seulement en juillet 2020 

 

Boudé depuis plusieurs années, l’or fait son grand retour dans le portefeuille des épargnants 

tricolores. « Valeur refuge » par excellence, le métal jaune permet à tous de se constituer une 

épargne sur le long terme. Dans ce contexte, Or en Cash, premier réseau français de la vente 

d’or d’investissement, a vu son activité sur ce segment multipliée par 20 en 4 ans ! Une tendance 

qui devrait se confirmer dans les mois à venir alors que les Français figurent toujours parmi les 

champions du monde de l’épargne et qu’ils ont battu un nouveau record d’épargne en 2020, 

selon les dernières estimations de la Banque de France1. 

 
 

LES FRANÇAIS REDECOUVRENT L’OR D’INVESTISSEMENT POUR DIVERSIFIER LEUR EPARGNE 

Après l’avoir ignoré 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 : dans le réseau Or en Cash, les épargnants en or d’investissement représentent désormais 

20% des clients, contre à peine 8% il y a 6 mois2. Ce retour à l’or s’explique notamment par un 

contexte économique incertain, la baisse de rentabilité des placements financiers traditionnels 

mais aussi parce que les Français redécouvrent ses qualités intrinsèques : il ne subit pas les effets 

de l’inflation et bénéficie d’un régime fiscal très favorable (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). Enfin, c’est une valeur accessible à toutes les bourses, moins de 300 euros, bien 

en deçà du panier moyen d’épargne des Français.  
 

 

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 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. 

 

 

UN ENGOUEMENT TRES NETTEMENT RESSENTI DANS LE RESEAU DU LEADER OR EN CASH 

Après des débuts modestes avec environ 800 000 euros de chiffre d’affaires lors de son lancement 

en 2017, l’activité Or d’investissement d’Or en Cash connait une nette accélération. En 4 ans, 

l’activité « Or d’investissement » d’Or en Cash a été multipliée par 20. « Les Français ont pris 

conscience que l’or représente un moyen peu risqué de se constituer un bas de laine pour se 

prémunir des mauvais jours ou pour financer un projet futur. Acheter de l’or physique, c’est 

acheter un bien tangible et accessible. L’achat d’or se simplifie, il peut se faire sur internet comme 

tout produit de consommation. On observe d’ailleurs un rajeunissement de notre clientèle sur 

cette activité » explique Frédéric Moukarim chez Or en Cash.  

 

 

                                                           
1 Cf. Note mensuelle de la Banque de France 
2 Source Or en Cash 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/820151_7_impact_crise_covid_octobre_ok.pdf


 

L’or d’investissement : bonnes pratiques et petits conseils « Or en Cash » 

Pour profiter des bénéfices de l’achat d’or, il faut comprendre 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. Pour ce faire, privilégiez un professionnel ayant pignon sur rue pour faire des transactions et 

exigez un or certifié LBMA3. 

Enfin, dans la mesure où l’or d’investissement est un or physique, se pose la question de son rangement en 

lieu sûr. Il existe des professionnels qui gardent l’or selon des process sécurisés au sein d’installations 

spécifiques, pour un montant allant de 100 et 150 € par an. Si le choix de son domicile est privilégié, opter 

pour un rangement à différents endroits et en petites quantités.  

 

 

WWW.OR-INVESTISSEMENT.FR : DEMOCRATISER L’ACHAT D’OR D’INVESTISSEMENT  
 

L’achat d’or physique par les particuliers est extrêmement simple et Or en Cash souhaite 

démocratiser l’accès à tous les Français. Cette transaction peut se réaliser simplement en 

agence, avec les conseils prodigués par les spécialistes du réseau. Il peut aussi se faire sur Internet, 

pratique qui s’est accélérée pendant les confinements.  
 

Or en Cash a donc récemment ouvert un site de vente en ligne d’or d’investissement à destination 

des particuliers. Lancé en octobre dernier, www.or-investissement.fr propose l’ensemble des 

services d’un site e-commerce : plusieurs produits disponibles, une mise dans le panier d’achat et 

un paiement en ligne sécurisé. Seule étape supplémentaire dans le cadre de la lutte anti-fraude, 

fournir une pièce d’identité pour finaliser la transaction. Ensuite, soit l’or est livré gratuitement en 

agence, soit il bénéficie d’un envoi à domicile sécurisé et assuré. 
 

Depuis son ouverture, www.or-investissement.fr enregistre plus de 150 nouveaux clients par mois, 

pour un montant médian d’achat de 1.731,10 € ; une valeur proche des produits d’épargne. On 

note également que le nombre de grands épargnants, avec un investissement moyen élevé, est 

en forte progression. 

 

L’OR D’INVESTISSEMENT : QUELQUES CHIFFRES A RETENIR 
 

L’or d’investissement :  

 270 € : pour un lingot de 5g  

 Prix indicatif calculé sur la base du cours de l’or en vigueur lors de la réalisation de la transaction. 

 22 ans : temps de possession de l’or exonérant de toute taxe à la revente.  

 

Des Français qui réinvestissent massivement dans l’or :  

 20% des clients Or en Cash achètent de l’or d’investissement, contre 8% il y a un peu plus 

de 6 mois 

 x 20 : Croissance de l’activité « Or d’investissement » d’Or en Cash. 

    

www.or-investissement.fr :  

 150 : nombre de nouveaux clients par mois  

 20 : nombre de commandes par semaine 

 1.731 € : montant médian d’achat des clients Or en Cash. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 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. 

http://www.or-investissement.fr/
http://www.or-investissement.fr/
http://www.or-investissement.fr/
http://www.or-investissement.fr/


 

Or en Cash en bref 

Or en Cash est le premier réseau intégré de négoce d’or avec 110 agences à travers la France destinées aux 

particuliers souhaitant vendre ou acheter des métaux précieux. Entreprise familiale de 180 collaborateurs, elle 

réalise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros (2020) en croissance de 44 %. 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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