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À  L A  F R A N Ç A I S E

Pourquoi investir dans les 
métaux précieux ?
Au cours de l’histoire, l’or a prouvé 
à de nombreuses reprises son rôle 
de stabilisateur de portefeuille et 
de garant du pouvoir d'achat. Seule 
monnaie tangible à n’avoir jamais 
cessé d’exister, l’or est la meilleure 
assurance pour protéger son 
patrimoine à long terme. D’ailleurs, 
certaines banques centrales 
accumulent de l’or dans leurs 

réserves, afin de renforcer la confiance dans la stabilité de leur 
bilan, mais aussi dans le cadre d'une stratégie de dédollarisation. 

Les 4 piliers de la solution de placement GoldBroker
La solution GoldBroker se base sur 4 piliers visant à maximiser la 
sécurité de votre investissement.
Le premier est la détention d’or et d’argent physique (lingots ou 
pièces) en nom propre, sans intermédiaire. Comme le démontre 
l’actualité récente, détenir ses actifs via une contrepartie expose 
à de nombreux risques.
Ensuite, le stockage sécurisé, hors système bancaire, dans 
un pays sûr et stable politiquement. GoldBroker travaille 
en partenariat avec 
Malca-Amit, une société 
indépendante spécialisée 
dans le gardiennage de 
métaux précieux, qui vérifie 
l’authenticité et la pureté 
des produits certifiés 
LBMA avant de délivrer 
un certificat de stockage 
nominatif. 
Troisièmement, chaque client bénéficie d'un accès direct aux coffres 
pour auditer ou retirer ses métaux, sans la présence d’un membre de 
GoldBroker. Enfin, GoldBroker garantit la liquidité de l’investissement 
en rachetant les produits conservés dans les coffres, dans les 2 jours 
ouvrés suivant l'émission de l’ordre de vente.
 

Investir dans l’or physique,  
une valeur refuge

Dans un contexte d’incertitude économique, financière et 
géopolitique, la détention d’or et argent constitue un moyen sûr 

de diversifier son épargne. Créée en 2011, dirigée par Etienne 
Dargent, l’entreprise GoldBroker, par le biais de sa plateforme 

d’investissement Or.fr, accompagne particuliers et institutionnels 
dans l’achat et le stockage de métaux précieux.
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