
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Paris, le 27 septembre 2011 
 

 

Un nouveau moyen d’investir en toute sécurité :  

les mini-lingots recyclés et certifiés Gold by Gold 

 

Avec un cours de l’Or multiplié par 3 en 4 ans, en ces temps de crise économique et financière 

mondiale, l’Or se réapproprie sa qualité de valeur refuge. Insensible à l’inflation, le métal jaune est 

le placement plébiscité par les épargnants en mal de sécurité financière.  

Si jusqu’à présent l’Or n’était réservé qu’à une infime portion d’investisseurs, cette époque est 

révolue puisque Gold by Gold, leader du recyclage de l’Or sur Internet, lance les mini-lingots et 

permet ainsi au plus grand nombre d’investir dans le métal jaune. 

Ces mini-lingots de 50 et 100 grammes sont vendus sur le site www.minilingots.com à un prix 

accessible et garanti acceptable sur le marché international de l’Or grâce au poinçon apposé 

par Metalor (l’un des plus grands acteurs du marché aurifère mondial reconnu sur toutes les plus 

grandes places internationales). 

Basés sur le cours officiel de Londres, les prix des mini-lingots Gold by Gold sont actualisés en temps 

réel. Gold by Gold ne prend aucune commission sur le prix de vente puisque l’entreprise vend sa 

propre production, sans intermédiaire. Il s’agit donc de prix nets établis directement du producteur 

à l’acheteur, de la « sortie de la mine » au client. Chaque mini-lingot est livré dans un petit coffret 

avec un certificat numéroté, daté et signé par un essayeur-juré attestant son poids et son titre. 

L’Or en tant qu’investissement à long terme, une alternative sûre, fiscalement avantageuse 

(dégressivité de l’impôt à partir de la deuxième année de détention)  et désormais accessible. 

 

À propos de Gold by Gold (www.goldbygold.com) 

Gold by Gold est le service d’achat et de recyclage d’Or sur Internet du Groupe S&P Trading. 

Fondé par Patrick Schein il y a plus de 20 ans, le Groupe S&P Trading est spécialisé dans le 

commerce et l’affinage des métaux précieux. Il possède son propre affinage qui recycle l’Or et 

l’Argent en Ile de France et négocie sur les principales places internationales (Paris, Londres, Zurich 

et New York). Leurs ateliers sont membres de la Chambre Syndicale des Fondeurs Affineurs. 
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