


Qu’est-ce que le métal d’investissement ?
Art 298 du CGI : 

• Or sous forme de lingot d'un poids supérieur à 1g de titre égal ou supérieur à 995 ‰.

• Pièces de titre égal ou supérieur à 900 ‰ frappées après 1800 dont le prix de vente 

n'excède pas de plus de 80 % la valeur d’or contenu.

Seul l’or est concerné. Les transactions sur l’or investissement sont exonérées de TVA. 

Quelle fiscalité sur l’or investissement ?
Il n’y a pas de fiscalité à l’achat. A la vente, deux régimes possibles :

1. TMP (Art 150 CGI) Prélèvement de 8% (TMP 7,5 % + CRDS 0,5 %) du produit de la vente, supporté par le vendeur (lors de la vente). 

L’acheteur (bijoutier) doit collecter et reverser la taxe auprès du Trésor Public, avec la déclaration N° 2091. 

2. La Taxe sur les plus-values réelles (art 150VL & 150VM CGI), déclaration N° 2092-SD : 

Prélèvement de 28.1,5% (déduit lors de la vente) sur la plus-value supporté par le vendeur qui doit justifier du prix et de la date 

d’acquisition.

Ce régime permet les abattements suivants : 

• Après la 3ème année de détention, décote de 10% par an sur la part imposable (exonération totale au bout de 12 ans).

• Aucun impôt en cas de moins-value.

L’acheteur (bijoutier) doit collecter et reverser la taxe auprès du Trésor Public, avec la déclaration N° 2092-SD . 



Argent d’investissement ?
L’argent n’est pas concerné par la fiscalité sur l’investissement : Les lingots d’argent sont vendus avec TVA et sans certificat. 

Cookson-Clal vend des lingots d’argent d’ 1 kg.

Mon lingot est-il valable ?
Tant qu’il est intègre, son état (rayé, choqué) n’importe pas. 

Il doit avoir un bulletin d‘analyse avec :

• Le numéro du lingot

• Le poids brut

• Le titre 

• Le nom du fondeur

• La signature de l'essayeur

Cookson-Clal propose une gamme complète de lingots et lingotins certifiés (5 g à 1000 g).

Renseignez vous dans vos agences sur les conditions de vente.

Le fixing de Londres ? 
90% du négoce de l’or passe par la bourse de Londres.

Il y deux sessions de Fixing 11h et 16h. Les membres sont Nova Scotia, HSBS, Deutsche Bank, Société Générale et Barclays. 

Au cours d’ouverture, il y a des acheteurs ou des vendeurs. 

Si le nombre de lingots à vendre et acheter ne s’équilibre pas, le cours est modifié jusqu’à l’équilibre : le cours est fixé. 

Ainsi, l’or a un marché global mais centralisé. Le cours obtenu par le fixing est une mesure claire de l’offre et de la demande.

Cookson-Clal travaille sur le fixing de Londres.



5,816,46   90020 Francs Croix Suisse

7,528,36   9005 Dollars

Effigie

3,664,00   916Demi Souverain

2,93,22   90010 Francs Napoléon

7,177,97   90020 Deutsch Marks

5,816,46   90020 Francs Tunisie

31,0833,93   916Krugerrand

6,066,73   90010 Florins

37,541,67   90050 Pesos

15,0516,72   90010 Dollars

30,0933,43   90020 Dollars

7,327,99   916Souverain Anglais

5,816,46   90020 Francs Union Latine

5,816,46   90020 Francs Napoléon

Poids de fin gPoids brut gTitre ‰Désignation



Effigie

2,092,58350,50 F Semeuse

4,1858351 F Semeuse

8,36108352 F Semeuse

10,02128355 F Semeuse

22,5259005 F ECU

6,81068010 F Turin

13,62068020 F Turin

22,52590010 F Hercule

273090050 F Hercule

13,515900100 Francs Argent

Poids de fin gPoids brut gTitre ‰Désignation

Qu’est-ce que la prime d’une pièce ? 
C’est la différence entre la valeur du métal précieux contenu et le prix négocié de la pièce. 

Cookson-Clal n’applique pas de prime, mais un courtage, en valorisant uniquement le métal fin contenu. (Comme pour les lingots et lingotins)

Nos frais de courtage varient selon le type de produit et la quantité… Demandez conseil dans votre agence.
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