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AUCOFFRE.COM
PREMIERE SOCIETE PRIVEE FRANÇAISE A AVOIR LE DROIT DE FRAPPER DE L’ARGENT
D’INVESTISSEMENT
La Vera Silver « Zanzibar »
La pièce d’argent d’investissement la plus sécurisée au monde
Paris, le 1er juillet 2015 – Première plateforme en ligne pour l’achat et la vente de métaux
précieux, la société AuCoffre.com cherche en permanence à offrir de nouvelles possibilités de
placements aux particuliers désireux d’investir autrement. Et elle a encore « frappé » fort : elle
devient la première société privée française à avoir le droit de frapper de l’argent d’investissement
en partenariat avec un pays souverain (la Tanzanie), avec une pièce d’argent d’investissement
totalement sécurisée et individuellement référencée : la Vera Silver « Zanzibar ». A peine une
semaine après son lancement, 8 000 unités ont déjà été vendues, ce qui est le meilleur lancement
produit pour l’entreprise. Focus sur cette innovation.

La Vera Silver « Zanzibar », une pièce unique d’une valeur pérenne
La Vera Silver « Zanzibar » est une once en argent-métal, gravée avec le blason de la Tanzanie.
D’une pureté maximale de 999,5%, elle est reconnue sur tous les marchés internationaux grâce au
poinçon de l’essayeur frondeur. C’est la première pièce d’argent d’investissement au monde avec
une référence unique pour chaque pièce. Cela grâce à un Prooftag scellé à bulles, infalsifiable et
breveté, qui a été spécifiquement développé pour cette pièce. Il lui permet d’exister et de garder sa
valeur et sa sécurité. Cela signifie que même perdue ou volée, elle peut être aisément retrouvée.
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Grâce à sa valeur faciale de 1000 shillings et parce que c’est une pièce à cours légal, elle peut
circuler et être monnayée. Elle peut donc servir de monnaie complémentaire s’il s’agit du souhait
de l’acquéreur. Elle est à la fois livrable, échangeable et monnayable.
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Jean-François Faure, fondateur d’AuCoffre.com, précise : « Nous étions sur ce projet depuis
2012. Cette pièce est née d’un contrat exclusif que nous avons négocié avec la Tanzanie, et c’est le
premier pays d’une longue liste pour AuCoffre.com. Nous avons apporté le plus grand soin à sa
fabrication. La Vera Silver « Zanzibar » peut donc aussi être considérée comme une pièce de collection
pour les amateurs de réalisations uniques. »

Le choix idéal pour un premier investissement dans l’argent-métal, un placement
injustement négligé
En matière d’investissement, l’argent métal est l’alter-ego de l’or, mais il est souvent moins
considéré, et à tort ! Il est en effet à la fois plus fructueux et plus prudent de placer une partie de
ses économies dans les deux métaux précieux : c’est ce que l’on appelle communément le
bimétallisme.
L’argent-métal a de nombreux avantages : c’est avant tout le métal précieux le moins cher du
marché, et ce prix abordable s’explique notamment par le fait qu’à ce jour, il est présent de manière
plus abondante que l’or. Mais la pénurie est proche, car les mines d’argent s’épuisent, et le recyclage
est difficile, trop coûteux : cette situation ne va donc pas durer et cela a notamment pour
conséquence le fait que l’argent-métal est aujourd’hui un investissement intéressant à court
comme à long terme.
Autre point non négligeable pour l’épargne des particuliers : l’achat d’argent métal est exonéré de
TVA s’il s’agit d’une pièce à cours légal, ce qui est le cas de la Vera Silver « Zanzibar ». Jean-François
Faure explique : « Le point qui va ravir les investisseurs est la fiscalité avantageuse de la Vera Silver
« Zanzibar » à la revente. En effet, les pièces à cours légal ne sont pas taxées pour toute transaction
inférieure à 5000 euros. »

A propos d’AuCoffre.com
Créée en 2009 par Jean-François Faure, AuCOFFRE.com est la première plateforme en ligne 100% sécurisée
pour l’achat et la vente de métaux précieux (or, argent, diamant). L’entreprise offre à tous la possibilité de
diversifier et de sécuriser aisément son patrimoine. Tous les métaux précieux sont traçables, certifiés et
gardés en coffres sécurisés ou envoyés par la poste.
De nombreux avantages plébiscités par le grand public :
·
·
·
·
·

Une fiscalité optimisée
Des pièces issues du marché professionnel
Des conseillers dédiés (joignables par tchat et numéro de téléphone dédié)
Sans engagement, seulement 1% de commission
Une revente simple, rapide et au prix souhaité

Les produits d'AuCOFFRE.com sont reconnus par le LBMA et l'entreprise a un score de 9.2 / 10 sur Trustpilot
(communauté ouverte et basée sur les avis clients).
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Chiffres clés :
· CA 2014 : 35 millions d’euros
· Effectif : 25 salariés
· Une communauté de 20 000 membres
· 4 tonnes d’or stockées dans ses coffres, 11 tonnes d’argent
· Plusieurs pièces frappées par AuCoffre.com : la VeraValor, la DemiValor, la VeraSilver
· Plus de 300 types de pièces en vente sur la plateforme
Site Web : www.aucoffre.com
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