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AurAriA … 

 

AurAriA SAS exerce l’activité de Commerce d’or d’investissement  

(Code NAF 4672Z), 

Situé au 10, place Vendôme, 75001 Paris 

Contact Presse : Madame Laurence Primard / Tél. 06.26.27.84.60 

Notre Service Clientèle vous accueille  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h  

au téléphone au : 01.53.45.54.99 (tarification normale)  
ou par fax au : 01.53.45.54.98 

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris  

sous le N°518 735 485, SIRET N°518 735 485 00014  

Site Internet d’AurAriA : http:/www.auraria.fr, site de commerce électronique. 
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L’équipe fondatrice d’AurAriA 

Laurent Mathiot, Fondateur 

En 1989, il démarre sa carrière au siège de la Banque Paribas en qualité d’ «Analyste financier», département Asset Management, 

avec pour mission de créer (par la modélisation économétrique et actuarielle) un outil d’aide à la décision d’investissement destiné 

au «Chief Investment Officer». Ces travaux ont contribués au lancement d’un des premiers fonds structuré à capital garanti. En 

1991, après avoir été admis au prestigieux MBA Wharton qu’il termine brillamment, sur la «Dean’s List», il s’y verra remettre, en 

1993, son diplôme lors de la cérémonie présidée par Hillary Clinton. Il exercera des fonctions de « Directeur Financier » au sein de 

l’Immobilière de Crédit, société financière agrée par la Banque de France, et supervisée par la Commission Bancaire. Pendant 

cinq ans, il y est à ce titre notamment « Responsable des opérations financières ». En 1997, il devient « Directeur Général 

Adjoint », N°2 du Groupe «La Foncière de Participations». Il y dirige une équipe de 50 personnes, et procède à de nombreux 

arbitrages d’actifs. En 2007, pour un family office, il mène une étude transversale d’envergure baptisée «Défensiv-Offensiv» sur les 

meilleures stratégies d’investissement patrimonial. Les conclusions de ces réflexions s’articulent autour de thématiques fortes et 

notamment celle de la pertinence des avoirs en liquidités, et «Hard Assets» (matières premières, métaux précieux…). En 2009, la 

continuité de ces réflexions l’amène à la création d’AurAriA… 

Laurence Primard, Présidente   

En 2000, après avoir obtenu un Master 1 de Droit privé, elle démarre sa carrière dans l’industrie des métaux lourds au siège de 

Pathel Industrie en qualité de « Juriste Export » avec pour mission la mise en œuvre des négociations contractuelles dans le cadre 

des importations hongkongaises et chinoises de fournitures. Elle complète sa formation initiale avec un Master 2 de 

Communication des Entreprises, et se tourne vers l’industrie du luxe pour des marques françaises comme Jean-Paul Gaultier, 

Leonard, ou Chantal Thomas. En 2007, elle prend la direction de la seule boutique privée de la galerie de l’hôtel Ritz à Paris pour 

un créateur de haute fourrure, Brentana, puis celle, du show-room Haviland et de La Cristallerie Royale de Champagne avec pour 

mission le développement de la notoriété de ces marques auprès d’une clientèle internationale. Elle mettra en œuvre une stratégie 

globale de valorisation d’image commerciale. Passionnée d’artisanat d’art et maitrisant les enjeux de la communication 

institutionnelle et du marketing dans le secteur du luxe, c’est pour le métal précieux unique qu’est l’or qu’elle succombe et décide 

la création d’AurAriA… 

 La rencontre d’une amoureuse du luxe à la française et d’un financier attaché à l’économie réelle… 
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La naissance du concept : les français et la tradition de l’or… 

 Petite histoire de l’or en France … 

Dès le Moyen-âge, les monnaies françaises ont eues un rôle essentiel dans la numismatique européenne : la réforme monétaire 

de Charlemagne de l’an 793 constitua une des étapes principales du passage du système monétaire romain aux systèmes 

décimaux modernes adoptés après la Révolution Française de 1789. Il crée un nouvel étalon : la Livre (qui deviendra la « Livre 

parisis », parce que frappée à Paris, puis la « Livre tournois » en 1203). 

En 1640, Louis XIII entame une réforme du système monétaire français et fait frapper le 23 décembre 1641 : le Louis d’or. En 

janvier 1800 est créée la Banque de France, qui obtiendra en 1803 le monopole d’émission des billets et de la monnaie. Dès lors 

le « Franc Germinal » a une valeur correspondante à l’or de réserve de la Banque de France : le Franc-or. Le 23 décembre 1865 

est créée l’Union Monétaire Latine dont l’objet est de définir les principes d’uniformité du poids, du titre et du cours de la monnaie 

entre la France, la Belgique, l’Italie et la Suisse ; la Grèce s’y joindra en octobre 1868. 

En 1879, le Franc-or d’un poids de 0,3225g devient l’unité monétaire nationale. Sous la Seconde République apparaissent d’autres 

types de monnaies comme entre autres la Semeuse de Louis-Oscar Roty ou la Coq-Marianne de Jules-Clément Chaplain… 

 La tradition du cadeau ou la bonne surprise d’une succession ! 

Nos aïeuls avaient la culture de l’or : comment les en blâmer ?  

Lors d’une succession, c’est parfois l’heureuse surprise de voir réapparaître des pièces anciennes en or ou des lingots dont plus 

personne dans la famille ne se rappelait ou avait même connaissance de l’existence ! Sous les parquets, dans les jardinières, dans 

les foyers des cheminées inutilisées…ou simplement dans un coffre à la banque !  

Qui n’a pas pensé à offrir à l’occasion d’une naissance une belle pièce d’or et, grâce à AurAriA, désormais un lingot ? 

 

AurAriA : la culture de l’or physique… 
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Comment acheter de l’or en France ? 

 Or papier : une offre compliquée…  

 

Les banques de dépôt peuvent, en principe, vendre ou racheter de l’or. En réalité, elles ne proposent pas à proprement parler 

d’or physique sauf si leurs clients insistent (à tester en agence) où dans ce cas, elles feront alors appel à CPoR. Elles proposent 

par contre de nombreux autres produits financiers qui intègrent variablement la notion d’or… CPoR Devises est, depuis l’arrêt de 

la cotation officielle de l’or à la Bourse de Paris, un opérateur des banques de dépôts (Crédit Agricole SA actionnaire à 20%) 

dont l’objet est de traiter les demandes d’or et les devises étrangères. Elle assure la liquidité du marché de l’or pour les banques, 

bureaux de change et autres établissements financiers : un intermédiaire pour les professionnels…Elle propose depuis le 

24/11/2010 des « lingotins » à sa marque à partir de 50g : il faut néanmoins toujours passer par son banquier… 

 

Les assureurs comme Fortuneo Banque par exemple, proposent des contrats d’assurance-vie dit « multi support » dont une 

partie va être investie dans l’or via la souscription à un « Certificat 100%Or ». Ces certificats n’offrent pas de garantie sur le 

capital investi (durée, montant de remboursement, rendement) qui subi les variations du cours de l’or, ne couvrent pas le risque 

de change (problème de la baisse du dollar), sont rarement éligible au PEA, et  génèrent, comme tout produit financier, des frais 

de gestion… 

 

Les Trackers ou ETF comme SPDR Gold Trust par exemple ; apparus sur EuroNext en 2001, ce sont des fonds cotés en 

bourse qui répliquent fidèlement la performance d’un indice, ici celui de l’or. Acheter un tracker, c’est acheter une portion (1/10ème 

ou 1/100ème) de l’indice suivi. Produit de gestion collective, dont l’objet premier est la diversification de portefeuille, les trackers 

interviennent sur des secteurs plus spéculatifs donc plus risqués à court et moyen terme. Négociation aux conditions 

instantanées du marché, pas de date d’échéance, durée de vie infinie, éligible au PEA, éligible au SRD (Service de Règlement 

Différé), frais de gestion inclus dans le prix d’achat (exception faite des frais en cas de  réinvestissement des dividendes). L’ETF 

a en réalité quatre sources différentes de rendement : le spot (le prix comptant de la matière), le roll yield (le rendement lié au 

roulement de la position), le taux d’intérêt à court terme, la variation du taux de change sans oublier l’influence de la structure du 

marché à terme : contengo (à la hausse) ou backwardation (à la baisse)… 
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Les actions de mines aurifères comme AngloGold par exemple : Comment choisir ? De nombreux éléments sont à prendre 

en compte : s’agit-il d’une Junior, d’une Exploratrice ou d’une Senior ? A-t-elle des réserves d’or importantes ? Quelle est la 

technicité (fragmentation thermique) d’extraction utilisée ? Quelle est la nature des risques naturels (glissement de terrain, 

inondation) du territoire d’extraction ? Quels sont ses coûts, son budget global d’extraction ? Respecte-t-elle les normes 

environnementales ? Est-elle soumise à des pressions syndicales ? Est-elle située sur des territoires à la géopolitique stable ? 

Quel est le contexte juridique, fiscal du territoire d’extraction (taxe nationale en Australie) ? Quelles sont ses marges ? Fait-elle 

partie des indice XAO et HUI ? Est-elle hedgée ? Est-elle éligible au PEA ? Quel peut être l’importance de l’effet de levier ? 

 

Les SICAV et FCP « Or » investissent majoritairement dans la production d’or et donc dans les mines aurifères mais également 

dans d’autres matières premières : les « commodities » comme les pierres précieuses ou les matières premières liées au secteur 

de l’énergie. Il semble important de connaître la structure détaillée du portefeuille du fond. La plupart des FCP Or comportent des 

producteurs faisant partie de l’indice XAU (comme Barrick Gold par exemple) : un investissement de long terme destiné à 

investisseur qui ne dispose pas de capitaux suffisants pour établir lui-même son propre  portefeuille d’actions. Leur taux de 

rendement est, par essence et du fait de la nature même des investissements réalisés, soumis aux risques de volatilité liés aux 

aléas des bourses. Il faut par ailleurs compter avec des frais d’entrée et de sortie, auxquels s’ajoutent les frais de gestion… 

 

Cortalconsors.fr, courtier en ligne spécialisé dans l’épargne,  propose l’achat (via un code ISIN) de Napoléons et de lingot d’or 

d’1kg uniquement sur Internet : ouverture d’un compte en ligne auquel s’ajoute un dossier administratif à renvoyer par courrier 

postal. La tarification s’exprime en frais de négociation par ordre passé, frais fixes TTC de retrait physique, frais annuels de 

conservation, frais fixes TTC de transfert… 

 

Bullionvault  propose d’acheter en ligne de l’or au gramme et en vend son stockage dans des coffres sécurisés en Grande-

Bretagne, à Londres, ou dans d’autres pays d’Europe comme la Suisse. L’or acheté n’est pas nominativement alloué, excepté à 

partir du lingot de 12,5kg ! La livraison de l’or physique ne fait donc pas partie intrinsèquement du modèle économique. 

 

 

AurAriA : la propriété et la détention d’or physique… 
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 Or physique : l’univers de la collection… 

 

La Monnaie de Paris, une des plus anciennes institutions françaises, créée par l’Edit de Pitres de Charles le Chauve en 864, est 

un établissement public : - industriel dont l’objet premier est la frappe de la monnaie métallique courante pour l’Etat (article L121-

3 du Code Monétaire et Financier); et - commercial qui exerce des activités de libre concurrence de production et vente de 

monnaies étrangères, de monnaies de collection, de médailles et décoration, de création de fontes d’art et de bijoux sous la 

marque « Monnaie de Paris ». Elle édite en 2008, en tirage limité et sur souscription préalable, les « Euros Or et Argent», une 

gamme de huit coupures destinées à la collection reprenant le graphisme de la célèbre Semeuse et dans laquelle on trouve : une 

pièce d’or de 24 carats de 100 euros (3,10g), en 2009 une pièce d’or de 22 carats de 250 euros (8,45g) et la réédition de celle de 

100 euros, et en 2010 une pièce d’or de 24 carats de 500 euros (12g) et la réédition de celle de 100 euros… 

 

Les comptoirs numismatiques : situés à Paris dans le quartier de l’ancienne Bourse, ils proposent à la vente ou au rachat, outre 

l’expertise, des certificats, des médailles et insignes, et de nombreuses pièces anciennes de collection de tous types, toutes 

origines et de toutes provenances et dont le titre (moins de 24 carats) ne permet pas toujours de les qualifier, au sens légal, 

d’ « or d’investissement ». On n’y trouve que très rarement des pièces et lingots d’or de fabrication moderne… 

 

Ebay.fr, plateforme d’enchères et d’achat immédiat en ligne destiné aux particuliers, offre la possibilité de mettre en vente par 

annonce tout type de produit. L’offre de pièces et lingots d’or y est donc par nature aléatoire et plusieurs risques existent quant à 

l’authenticité des produits, la livraison, ou le prix… 

 

AuCoffre.com, plateforme d’achat et d’échange de pièces anciennes, propose une gamme de pièces françaises et étrangères, 

et en vend le stockage dans des coffres situés en France et/ou en Suisse. Outre le prix de vente affiché, cette offre est assortie 

de nombreux type de frais (fixes TTC ou exprimés en pourcentage) : à l’achat, à la vente, au don ou transfert de propriété, de 

garde, d’envoi postal, de contrôle par huissier, de virement de vos avoirs sur un compte étranger, d’intervention sur votre compte 

bancaire, d’intérêts de retard de paiement, d’envoi de documents justificatifs, de livraison...  

 

AurAriA : une offre novatrice! 
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La marque AurAriA : histoire… 

Auraria est aussi le nom d’une ville américaine située, dans l’état de Géorgie, à Lumpkin County, au sud-ouest de Dahlonega, et 

autrefois territoire des Indiens Cherokee mais surtout la première ville née de la ruée vers l’or ! Depuis le 16ème siècle, des rumeurs 

relayées par les Indiens sur la présence de mines d’or découvertes par les espagnols et les français circulent dans les montagnes de 

Géorgie du Nord…En 1828, Findley Ridge y trouva un abondant  filon d’or…L’afflux illégal et non autorisé de nombreux colons à la 

recherche d’or (jusqu’à 15.000), constaté par le Traité de Washington de 1819, amène alors le Major Ridge, Chef des Indiens 

Cherokee, ainsi que son fils John, et Stand Watie à négocier un échange de territoire  avec le gouvernement des Etats-Unis : celui de 

Géorgie contre un autre en Oklahoma et ce contre l’avis majoritaire de la Communauté Cherokee. Ce déplacement de population 

indienne est connu pour être le commencement de « la route des larmes »…Les terres de l’ouest d’Auraria étaient convoitées par le 

vice-président américain John Calhoun qui les acheta pour y établir la Calhoun Mine…et ce comme de nombreuses autres mines 

présentes le long des rivières Etowah, Camp Creek ou Cane Creek… 

Pour des raisons de propriété foncière, une autre ville est créée à proximité : Dahlonega, surnommée « Gold City », première grande 

ville de la ruée vers l’or. Cette première découverte d’or inaugurera les ruées vers le Grand Ouest, la Californie de 1848…et ce alors 

même qu’en 1849, l’essayeur Dr. M .F. Stephenson tente de retenir les mineurs à Dahlonega en déclarant  qu’« Il y a des millions en 

elle ! » ou qu’ « Il y a de l’or dans les collines du Thar » ! En 1838, la Dahlonega Monnaie est créée par le Congrès des Etats-Unis, et 

par la suite, Dahlonega se verra confier par le département du Trésor américain, la fabrication de la Monnaie Fédérale Or…Le 21 

décembre 1833, l’assemblée générale de Géorgie décide du changement de nom de la ville de Dahlonega (issu  de la langue cherokee 

où « dalonige » signifiait « jaune », « or ») pour devenir Talonega…La Géorgie a été la première région avec environ 500 mines d’or en 

activité sur 37 comtés différents et aurait produit environ 870.000 onces d’or entre 1828 et le milieu du 20ème siècle à l’arrêt de la 

production!  

On peut encore aujourd’hui y visiter le « Gold Museum Historic Site » situé dans l’ancien Palais de Justice  du Comté de Lumpkin 

County construit en 1836…et constater les marques du passé aurifère de cette région sur des bâtiments comme le Collège de Géorgie 

du Nord dont le clocher est orné de feuilles d’or…La ruée vers l’or y est également célébrée tous les ans avec le « Gold Rush Days », 

évènement se déroulant en octobre et qui attire toujours les nostalgiques… 

AurAriA : les origines de l’or… 
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Les valeurs AurAriA 

Le Général de Gaulle lors de sa conférence de presse de février 1965 énonçait :  

« En vérité, on ne voit pas qu’il puisse y avoir réellement de critères, d’étalon, autre que l’or » 

 

Notre volonté est de vous « offrir la liberté et la protection de votre capital » et de partager une 

« Histoire d’Or ». 

 La démarche d’AurAriA vise l’excellence dans le choix des pièces et lingots proposés pour votre plus grande sécurité.  

A l’heure de l’instabilité de la valeur des monnaies, notre stratégie doit servir à la consolidation de votre patrimoine et à sa 

sécurisation.  

 L’exigence d’AurAriA s’exprime pleinement dans la commercialisation de pièces et lingots d‘or d’exception ! Nos produits 

sont composés de l’or le plus pur qui puisse exister : 24 carats c’est-à-dire pur à 99, 99% (4-9) (à l’exception du 

Krugerrand et de l’American Eagle (22 carats)). Nous proposons également une pièce unique, le Maple Leaf, dont la pureté 

d’or est à 99,999% (5-9). 

NOTA BENE : La pureté de l’or s’identifie grâce au marquage mis en place par les négociants et les Etats, et appliqué par les 

fondeurs devant être agrées par la London Bullion Market Association (LBMA). 

Notre mission est de vous permettre de réaliser un « Investissement en Or ».  

AurAriA : l’exigence de la qualité… 
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L’Offre AurAriA 

Les produits AurAriA : un catalogue unique ! 

 La qualité : la plus pure 

L’or se définit par son titre, c’est-à-dire le pourcentage d’or contenu dans un gramme. Les produits AurAriA font parti 

des plus purs en or proposés sur le marché. Ils sont composés à 99,99% et 99,999% d’or pur. Chaque lingot possède 

un certificat d’authenticité délivré par le fondeur agrée par le London Bullion Market Association (autorité mondiale en la 

matière) et un numéro d’immatriculation unique : ce sont les éléments de sa traçabilité, sa « carte d’identité ». 

 La provenance : les meilleurs Raffineurs, Fondeurs&Essayeurs Suisses  

PAMP SA, Produits Artistiques Métaux Précieux, est l’un des plus prestigieux raffineurs de métaux précieux au monde (450 tonnes par 

an) et le premier Fondeur&Essayeur suisse indépendant depuis 1971. Le groupe MKS Finance SA en devient propriétaire en 1981. 

Leader sur le marché des mini-lingots (leader sur les moins de 50g : environ 50% du marché global), réputé pour ces dessins 

artistiques comme notamment la célèbre « Lady Fortuna », PAMP est reconnu comme le symbole de l’excellence. 

Valcambi SA, propriété d’un groupe d’investisseurs privés suisses, est, depuis plus de quarante ans, l’unique fabricant de métal 

précieux pour le Crédit Suisse. En 2003,  la Newmont Mining Corporation, deuxième plus important producteur d’or au monde, entre 

au capital social de Valcambi à 60,6%.  

Argor-Heraeus SA, créée en 1951, est la plus ancienne des fonderies de métaux précieux du Tessin. Propriété de l’Union des 

Banques Suisses : UBS de 1973 à  1999, elle est aujourd’hui détenue par Heraus Holding GmbH (26,5%), la Commerzbank 

International de Luxembourg (26,5%) et  la Monnaie Autrichienne (24,3%). Les lingots UBS sont partie de l’histoire de ce raffineur 

d’exception. 

 AurAriA : le meilleur du marché désormais accessible… 
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Les prix AurAriA : fixés sur le cours 

•    La fixation 

Du fait du caractère non centralisé du marché de l’or, on ne connaît pas son prix, à tout instant comme sur les autres 

marchés. La fixation du prix de l’or  (le fixing) relève d’un cérémonial original à Londres (LBMA).  

En effet, depuis 1919, cinq personnes, représentant les Teneurs de Marchés (Market Makers) se rencontrent deux fois 

par jour, à 10h30 et 15h (heure de Londres). Ils sont en liaison téléphonique avec leurs salles de marché respectives.  

Le prix de l’or est fixé dès lors qu’ils ont abaissé les petits drapeaux qu’ils ont devant eux, donnant ainsi le signal qu’ils 

ne sont plus acheteurs. Ce prix devient alors la référence pour les transactions dans les communautés aurifères et 

financières. 

Nos prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Ils sont fixés quotidiennement (parfois plusieurs fois par jour) 

en fonction de la cotation de l’or sur le London Bullion Market Association. Ils varient  chaque jour ouvré : AurAriA 

propose à sa clientèle des prix en corrélation directe avec le marché de Londres. 

•   Quelles modalités de paiement ? 

AurAriA offre la souplesse nécessaire au paiement de votre commande avec la carte bleue, ou le virement bancaire.  

Notre mot d’ordre : la liberté la plus grande dans l’acte d’achat. 

Pour éviter ces éléments de complexité, AurAriA propose donc un modèle simple et clair de tarification :  

Prix TTC affichés sur www.auraria.fr +  Frais de livraison. 

 

 

AurAriA : une facturation simple ! 

 

 

 

http://www.auraria.fr/
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Le paiement : sécurisé 

 

Acheter en ligne est un acte aujourd’hui pleinement sécurisé : les transactions se déroulent selon un processus entièrement contrôlé. 

 

• Pour garantir une sécurité optimale à ses clients, AurAriA a fait appel au logiciel de paiement en ligne Cyberplus Paiement de la Bred 

qui comprend le protocole de sécurisation des transactions 3D Secure (norme créée par Visa et obligatoire depuis le 01/06/2010) par 

l’authentification du porteur de la carte bancaire.  

Les coordonnées bancaires de chaque membre sont cryptées et transmises de façon sécurisée à des serveurs d’autorisation où elles 

sont automatiquement vérifiées. La Bred joue le rôle de tiers de confiance et AurAriA n’a, à aucun moment accès, aux informations 

confidentielles de ses membres. C’est pour cette raison, qu’à chaque achat, les clients doivent à nouveau renseigner leurs coordonnées 

bancaires. Elles ne sont sous aucun prétexte conservées par AurAriA. 

 

 

• AurAriA s’est associé à Fia-Net pour vous garantir la fiabilité de notre service et de votre paiement en ligne Fia-Net est une entreprise 

spécialisée dans l’assurance des achats en ligne depuis plusieurs années et qui vous permet donc de bénéficier d’un degré supérieur 

de sécurité (en cas de perte de colis lors du transport par exemple). En achetant chez AurAriA, nos clients bénéficient 

automatiquement d’une assurance paiement qui vous permettra d’être remboursé en cas de fraude, et d’un service de médiation en cas 

de litige commercial ; et d’un indice de confiance du site qui vous permet d’avoir accès à des témoignages d’acheteurs sur AurAriA 

interrogés par Fia-Net. 
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La vente hors ligne 

La vente de gré à gré 

Dans le cas d’une commande d’un montant supérieur à 15 000 euros, AurAriA vous reçoit sur rendez-vous pour vous 

conseiller au mieux dans votre désir d’achat, et ainsi définir avec vous l’ensemble des modalités de la vente : montant, 

produits, prix, paiement, livraison.  

AurAriA a fait un choix de principe : vous délivrer votre marchandise. Cependant dans certains cas, une solution de 

stockage sécurisée en partenariat avec un opérateur de réputation internationale peut-être également étudiée sur 

demande. 

L’acte notarié 

Pour vous permettre d’inscrire votre achat d’or d’investissement dans une démarche patrimoniale de pleine efficacité 

juridique, AurAria offre à sa clientèle la possibilité de faire établir un acte authentique de vente.  Cet acte notarial, dont 

le coût est à la charge, du client sera réalisé par l’étude de Maître Bruno Bédaride, 7, place Vendôme, 75001 Paris, 

www.bruno-bedaride-notaire.fr.  

Maître Bruno Bédaride : « Le notaire, conseiller traditionnel des investissements patrimoniaux, rappelle que tout 

patrimoine doit être diversifié. Parmi les biens d’investissement de référence figure l’or sous forme de lingots et les 

pièces, autres que de collection, ces dernières étant réservées aux numismates. Le ratio de détention d’or est variable 

suivant l’importance et la liquidité du patrimoine. Le profil du client (préférence pour les investissements risqués ou 

sécurisés) détermine également ce ratio. Un ratio de 5 à 10 % peut être recommandé, sous réserve d’un examen plus 

circonstancié de la situation du client. L’achat d’or physique est préférable à celui d’or papier sous forme de titres car 

l’investisseur doit maîtriser directement son placement à tout moment. En effet, en détenant et en prenant possession 

de l’or, il n’est exposé à aucun risque de défaillance d’un tiers ». 

AurAriA : le sur-mesure et la sécurité juridique de votre investissement… 

 

http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/
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La livraison à domicile 

AurAriA a sélectionné UPS pour la qualité et la fiabilité dans ses services de livraison. Nos expéditions sont 

complètement sécurisées et la commande est assurée par nos soins jusqu’à sa réception à l’adresse que le client nous 

a indiqué. Par ailleurs, pour plus de sécurité, le nom d’AurAriA n’apparaît pas sur le colis ce qui lui confère la discrétion 

nécessaire. 

A ce jour, AurAriA livre uniquement en France métropolitaine. 

Pour l’expédition des commandes, AurAriA s’est associé à UPS pour une sécurité maximum.  

Lors de l’expédition de la commande, un e-mail est envoyé au client avec le numéro de suivi de son colis lui permettant 

de le suivre en ligne sur www.ups.com. 

Le client peut également retrouver cette information dans la rubrique « Mon compte/Suivi de commande ».  

L’expédition des articles commandés se fait dans les plus brefs délais, à savoir de 7 à 28 jours ouvrés (hors week-end 

et jours fériés) à l’exception des ventes hors ligne pour lesquelles des délais particuliers peuvent être observés. 

Les frais d’expédition variant selon le poids de l’envoi, ils seront indiqués en euros toutes taxes comprises (TTC) à la fin 

de la passation de commande. Nous veillons à trouver la tarification la plus judicieuse pour garantir une livraison 

efficace couverte par les meilleures assurances en vigueur. 

La commande est sous la responsabilité d’AurAriA jusqu’à sa livraison à l’adresse du client.  

Elle est assuré par nos soins jusqu’au moment où le client appose sa signature sur le bon de réception : le transfert de 

propriété intervient alors.  

AurAriA : un achat simple et sécurisé… 

 

http://www.ups.com/


AurAriA – Dossier Presse - 16 - 

Le conseil AurAriA 
 

L’expertise  

L’estimation 

Quelle est la valeur réelle de mon or en euros ? 

 La montée du cours de l’or… 

Relique barbare ! Relique dont le cours ne cesse d’augmenter…et pour laquelle les experts prédisent la continuation de 

l’augmentation ! La hausse du cours de l’or est soutenue par les facteurs habituels (dette, inflation, faiblesse du dollar, 

pénurie de matière première, instabilités politiques) mais également par la création de nombreux et nouveaux produits 

financiers indexés sur l’or…refuges pour des portefeuilles fragilisés. 

 La diversité des pièces et lingots en circulation ! 

L’étendue et la richesse de la création monétaire française est en étroite corrélation avec son histoire économique et 

politique au cours des siècles… 

Comment s’y retrouver lorsque l’on n’est  ni expert des monnaies en or ni numismate averti?  Est-ce un Louis, un 

Napoléon? Franc-or? 5F, 10F, 20F, 40F, 50F, 100F ? De quelle époque ? Est-il authentique ? 

Une estimation est indispensable. 

AurAriA accompagne sa clientèle dans l’estimation de ses actifs : pièces et lingots d’or.  Notre expert numismate vous 

propose une estimation, dont le coût est fixe et à la charge du client. 

AurAriA : connaître la valeur réelle de ses actifs… 
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La modernisation d’actifs 

 

Le rachat 

 

 Simplifier ses actifs… 

Dans un contexte mondial financier incertain, l’or reste une valeur refuge à laquelle il est parfois utile d’avoir recours. 

Traditionnellement en France, l’or existe sous forme de pièces anciennes et de lingots d’1kg.  

La complexité de ce type d’actif peut être un frein en cas de nécessité. Détenir des lingots de différents grammages (de 

1g à 1kg) permet une grande souplesse dans la gestion de ses liquidités. 

 

 Anticiper une éventuelle revente…  

Il semble bien plus facile de revendre un lingot identifié grâce à son numéro unique d’immatriculation, et provenant d’un 

des plus grands fondeurs mondiaux donc internationalement reconnu que des pièces anciennes ! Préparer une 

éventuelle revente, c’est avoir des actifs d’or moderne dont la valeur financière est clairement et très précisément 

établie. 

AurAriA vous rachète les pièces et lingots des commandes passées sur www.auraria.fr 

Nous invitons notre clientèle à nous contacter pour nous faire part de son souhait de revente avec le numéro de la 

commande qui concerne les pièces ou lingots achetés chez AurAriA.  

En fonction des conditions du marché, AurAriA fera parvenir à son client une offre commerciale de rachat. 
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La conversion 

 

AurAriA conseille la transformation des actifs d’or ancien en lingots de fabrication suisse moderne proposés au 

catalogue et internationalement reconnus.  

Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir une description complète des pièces ou lingots d’or (poids, taille, 

origine, inscription, dessin, facture, état de conservation) pour une estimation de leur valeur par notre expert 

numismate. Nos clients peuvent également nous faire parvenir des visuels (photographies : recto, verso, tranche) et/ou 

nous les envoyer par voie postale : AurAriA, 10, place Vendôme, 75001 Paris. 

Sous réserve des résultats de notre expertise, AurAriA fera parvenir à son client une offre commerciale de 

conversion des pièces et lingots anciens en lingots modernes de tout grammage (au choix). 

AurAriA : Anticiper et simplifier ses actifs… 
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Les questions fréquentes… 

Pour investir à long terme : mieux vaut choisir des pièces ou des lingots ? AurAriA propose à son catalogue des pièces 

internationalement reconnues comme le Maple Leaf 5-9, 4-9, le Philarmonik ou encore le Panda : toutes sont garanties en titre et en 

poids par les banques nationales des pays d’émission. Dans le cadre d’un investissement à long terme, nous conseillons à notre 

clientèle l’achat de lingots modernes de fabrication suisse dont la qualité et la provenance sont par essence, la meilleure des 

couvertures contre toutes sortes de risques. Pour permettre à nos clients d’investir à leur rythme, AurAriA offre avec sa gamme de 

lingots de petits grammages : du 2,5g à 1kg. 

Quels conseils pour stocker ? En fonction de la valeur marchande des produits achetés, AurAriA conseille à sa clientèle de les 

conserver dans un coffre. Nous proposons, sur demande, à notre clientèle des solutions de stockage sécurisé auprès d’un de nos 

partenaires internationalement reconnu. 

Peut-on payer autrement qu’en ligne avec la carte bancaire ? Dans le cadre de ses ventes de gré à gré notamment, et au regard du 

montant de la commande, AurAriA accepte d’autres modalités de paiement comme le virement bancaire. Nous avons le souci de la 

souplesse et nous faisons en sorte de pouvoir s’adapter aux besoins de nos clients. 

Quels sont les délais de livraison ? Dans les Conditions Générales de Vente (affichées sur auraria.fr), les délais de livraison sont de 

7 à 28 jours ouvrés. La réalité de notre pratique en la matière conduit à un délai moyen de livraison de 10 jours. AurAriA, consciente de 

la particularité de ses produits et de la novation de la possibilité de leur achat en ligne, a à cœur de livrer ses clients le plus rapidement 

possible. 

Comment faire pour revendre ? Le Service Clientèle d’AurAriA est à l’écoute de toute demande de rachat des commandes passées 

chez AurAriA (en ligne et hors ligne) et conseille la modernisation des actifs or. Dans ce cadre, au regard du cours de l’or, nous faisons 

parvenir à notre clientèle, sur demande, une offre commerciale de rachat ou de conversion.  
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Nos clients parlent de nous… 

 

Mademoiselle Wanda R. 

« Je suis salariée dans le secteur du luxe, donc pas une spécialiste de la finance mais avec tout ce que l’on entend sur les retraites, je 

crois qu’il est bon de se créer soi-même une sorte de cagnotte en cas de coup dur ! J’ai découvert AurAriA.fr sur le Net en cherchant 

des placements sûrs et l’or était présenté comme la valeur refuge ! Comme toutes les femmes, je suis attirée par les métaux précieux… 

Je ne m’attendais pas à trouver un site aussi facile d’accès. Au final, j’y suis restée un bon moment et j’ai pris beaucoup de plaisir dans 

les rubriques Histoire et Arts. On comprend tout, on apprend, bref on se sent intelligent ! J’ai commandé un mini-lingot, j’ai été livrée 8 

jours après, le jour choisi (celui de mon repos), en un mot génial ! Enfin, un site pour investir sans se prendre la tête !» 

 

Monsieur Daniel D. 

« Je voyage beaucoup et suis souvent à l’étranger de long mois au cours de l’année. Ce n’est pas toujours simple de gérer ses 

placements en France quand vous n’êtes pas physiquement en face de votre chargé de clientèle. Les derniers soubresauts des 

marchés financiers m’ont donné à réfléchir et j’ai décidé d’arrêter les placements traditionnels de type placement en bourse ou 

assurance vie dont le rendement au final, quand on enlève tous les frais de gestion, est assez faible…Je me suis tourné vers la 

détention d’or physique, à mon avis, la seule vraie et dernière garantie contre le chaos ! J’ai trouvé AurAriA.fr sur Google, j’ai pris 

contact avec eux, j’ai été reçu sur rendez-vous dans leurs bureaux place Vendôme, ils m’ont bien conseillé. Nous avons arrêté une 

commande, j’ai payé par virement bancaire, et j’ai été livré en 10 jours ! A l’écoute de mes besoins, sérieux et réactifs : j’ai été informé 

en temps réel de tout. Ils ont été super professionnel ! Un acteur de grande confiance…» 

 AurAriA : le luxe au service du client…  


