Mots clefs : Noël, cadeaux, bons plans, métaux précieux, patrimoine, investissement

IDEE CADEAU DE NOËL INCROYABLE
OFFREZ ZANZIBAR POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE
La Vera Silver « Zanzibar », un présent original pour un proche en quête
d’évasion
Paris, le 9 juillet 2015 – Avec Noël arrive son lot d’angoisses : comment trouver LE cadeau idéal et
original pour les personnes qui nous sont chères. AuCoffre.com, plateforme de vente et d’achat
d’or et d’argent-métal, vous propose une idée originale, un cadeau précieux et utile, à poser
discrètement sous le sapin : la pièce Vera Silver « Zanzibar ».

La Vera Silver « Zanzibar », un cadeau esthétique et exotique
Il est toujours difficile de trouver des cadeaux à la fois beaux et originaux pour les fêtes de fin
d’année. Les choix sont souvent assez limités : bijoux, high tech, maroquinerie… Avec la Vera Silver
« Zanzibar », les deux critères sont remplis, et cela sort réellement de l’ordinaire : c’est une
magnifique pièce d’investissement en argent-métal, livrée dans son écrin, tel un vrai petit bijou.

Crédits photo : AuCoffre.com

Un vrai petit bijou au goût d’évasion : le blason de la Tanzanie est gravé sur cette once d’argentmétal d’une pureté maximale. C’est un contrat exclusif qu’a conclu AuCoffre.com avec ce pays qui
fait rêver à travers les images des plages de Zanzibar. Chaque année, un nouveau pays sera choisi :
c’est aussi le moyen de commencer un véritable tour du monde à travers une série de pièces pour
vos amis collectionneurs.
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Plus qu’un cadeau, un placement utile pour l’avenir
Mais la Vera Silver « Zanzibar » ne se contente pas d’être une jolie petite pièce dans un écrin. C’est
aussi et surtout une pièce d’investissement qui permet à celui qui la détient d’épargner et de
diversifier son patrimoine : c’est donc à la fois un cadeau plaisant mais aussi et surtout utile !
L’argent-métal a de nombreux avantages en matière d’investissement : la pénurie est proche, car les
mines d’argent s’épuisent, et le recyclage est difficile, trop coûteux : l’argent-métal est donc
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 ». Car oui, cette
pièce peut en plus, si son propriétaire le souhaite, servir de monnaie complémentaire, grâce à sa
valeur faciale de 1000 shillings. De plus, à la revente, les pièces à cours légal ne sont pas taxées
pour toute transaction inférieure à 5000 euros.

Une pièce accessible à toutes les bourses : à partir de 39 euros

Des offres spéciales Noël sont disponibles pour toutes les bourses : vous pouvez acquérir une ou
plusieurs Vera Silver « Zanzibar » dès 39€, livraison incluse* ! Pour l’offre la plus haut de gamme, le
coût s’élève à plus de 2 000 € (pack de 100 pièces d’argent pur à 999,5% livrées dans un boîtier
professionnel). Pour une livraison avant Noël : il est impératif de commander avant le 12 décembre,
par téléphone au 01 80 88 48 80 ou via le site www.aucoffre.com.
*le prix peut légèrement évoluer en fonction du cours de l’argent-métal

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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