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Renforcement des contraintes administratives 
dans le cadre des activités de Négoce d’Or au 
Pérou 
 

Gold by Gold (FR0011208693 – ALGLD), groupe français de collecte, recyclage et négoce de métaux précieux 
coté sur Alternext à Paris, informe d’évolutions importantes impactant les activités de sa division Négoce début 
2014. 

Sur cette division, dont l’essentiel de l’activité est réalisé au Pérou, Gold by Gold rencontre un renforcement 
rigoureux des contrôles des autorités péruviennes sur les exportations d’Or, dans le cadre de la politique de 
lutte contre l’extraction aurifère illégale. Gold by Gold a du faire face à un durcissement réglementaire soudain 
qui s’est traduit, pour le représentant local du groupe, les producteurs locaux et les fournisseurs, par de 
multiples obligations et pièces administratives à mettre à la disposition des autorités. 

Dans ce contexte, des quantités d’Or ont été immobilisées sous douane fin janvier 2014 par les autorités 
péruviennes, pour un montant de l’ordre de 1,25 M€, le temps de mener à bien les contrôles. Gold by Gold a 
rencontré les autorités fin février afin de faire le point sur la situation alors que les visites des inspecteurs des 
douanes étaient en cours. Un certain nombre de pièces, permettant de tracer les matières depuis leur 
producteur, avaient déjà été fournies par les partenaires locaux du groupe. Suite à ces rencontres, 
Gold by Gold est aujourd’hui confiant quant à la disponibilité de ces quantités d’Or dans les prochaines 
semaines, à l’issue des contrôles administratifs. 

Ces immobilisations de marchandises ont logiquement perturbé l’activité de la division Négoce qui s’est 
retrouvée temporairement à l’arrêt courant février 2014. L’activité a toutefois pu reprendre début mars sur la 
base de procédures administratives renforcées. Les volumes d’Or négociés devraient néanmoins s’en trouver 
sensiblement affectés au cours des prochains mois, en attendant une normalisation de la situation. 

Perspectives 

Compte tenu de ces éléments, Gold by Gold s’attend à une baisse sensible de son activité sur le début de 
l’année 2014. Le groupe entend accélérer l’ajustement de son périmètre d’activités et l’optimisation de son 
organisation opérationnelle pour s’adapter à ces nouvelles conditions de marché. Gold by Gold met 
actuellement tout en œuvre pour limiter l’impact de ces évolutions sur la bonne marche de ses affaires. 

 
Prochain rendez-vous : résultats annuels 2013 et indicateurs d’activité du 1

er
 trimestre 2014, fin avril 2014. 

A propos de Gold by Gold 

Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recyclage et de négoce de métaux précieux. A travers 
ses trois divisions opérationnelles, Gold by Gold bénéficie d’un modèle totalement intégré et maitrise l’intégralité de la 
chaîne d’approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction ou achat jusqu’à leur affinage au sein de ses 
propres ateliers et leur revente. 

> Division Négoce : négoce international d’Or primaire entre des mines et collecteurs d’Or basés dans différents pays 

d’Amérique du Sud et l’Europe ; 

> Division Collecte & Recyclage : collecte et le recyclage de l’Or auprès des particuliers en France sur internet, sur le site 

GoldbyGold.com lancé en 2010, et par le biais d’un réseau sous l’enseigne Gold&Go ; 

> Division Affinage : affinage de l’Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des collecteurs 

spécialisés. 
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Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 733 612 actions. Gold by Gold est coté sur Alternext à Paris. Code ISIN 
FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 - Gold mining. 

Pour plus d’informations: www.GoldbyGold-groupe.com. 
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