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Votre guide personnel d’achat et de vente d’or
La hausse du cours de l’or a suscité de nombreuses vocations et vous vous demandez
certainement s’il n’est pas temps de revendre quelques bagues, chaînes, médailles et
autres pièces en or ou argent qui traînent au fond de vos coffres à bijoux.

Lingot.com a réalisé ce guide pour vous, afin de clarifier les opérations d’achat ou de
vente d’or que vous souhaitez réaliser. En effet, le manque d’informations est souvent
à l’origine de déceptions ou de mauvaises affaires. En prenant connaissance de ce guide
et grâce à celui-ci, vous comprendrez rapidement, comment revendre votre or en toute
transparence et sécurité, et pourquoi pas par la suite d’acheter de l’or d’investissement
(pièces, lingots…).
Pour terminer, sachez que Lingot.com est votre partenaire et interlocuteur privilégié
pour réaliser avec vous un rachat d’or selon la réglementation officielle en vigueur.
Vous trouverez toutes les informations et conseils à l’intérieur de ce guide pour transformer votre or en euros, conservez ce guide ou transmettez-le à vos amis.
Bonne lecture.
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Mentions légales :
Les transactions liées au rachat d’or
sont soumises à des obligations
fiscales. réservé aux personnes
majeures. Paiement par chèque
ou virement bancaire selon la
réglementation en vigueur.
Lingot.com respecte la réglementation française en matière de déclaration d’existence auprès des services
administratifs français.
Lingot.com
120 avenue des Champs Elysées
75008 paris
rCS PArIS 489 243 907
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Vous souhaitez

revendre/recycler (bijoux, pièces et lingots)

or

1
pourquoi ?

• L’or a actuellement beaucoup de valeur, son cours a été
multiplié par plus de 2,5 en cinq ans
• Bijoux cassés, démodés, héritage
• Un geste pour l’environnement, un plus pour vos finances
• Un bijou acheté il y a 7 ans vaut aujourd’hui plus cher que son
prix d’achat neuf

or
comment ?
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• Demandez votre pack gratuit sur rachat.lingot.com
ou par téléphone
• Votre pack gratuit arrive chez vous par la Poste
• Glissez vos bijoux, pièces dans l’enveloppe sécurisée
• L’envoi en valeur déclarée par la Poste est totalement sécurisé
et comprend une assurance pouvant aller jusqu’à 5000 euros
• renvoyez votre pack par la Poste et touchez vos euros
• Vos frais d’envoi vous seront remboursés*

or
avec qui ?
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• www.lingot.com
• Vos bijoux, pièces arrivent dans notre centre d’expertise à Lyon
• Nous vous faisons la meilleure offre de rachat
• Si vous êtes satisfait, nous effectuons le paiement sous 48h

Vous souhaitez

acheter/investir dans l’or de bourse
(pièces, lingotins et lingots)

« Votre grand-père avait caché un bas de laine dans sa maison ou son jardin...
vous l’avez retrouvé soixante ans plus tard.
Son contenu : 25 napoléons, un lingot d’un Kg et 20 000 francs anciens. Que
reste-t’il comme valeur de ce trésor ? 25 napoléons = 5 125 euros, 1 Kg d’or
= 34 570 euros au cours du 11/02/2015 et les 20 000 francs anciens = 0 euro.
L’or traverse le temps, les générations. Investissez dans l’or pour vous, vos
enfants, vos petits-enfants, simplement pour le futur. »
Le Gérant de Lingot.com

MoDE D’EMPLoI
pour revendre/recycler
(bijoux, pièces et lingots)

simplicité sécurité

Faites une estimation
rapide et fiable sur notre
site rachat.lingot.com

discrétion

Demandez votre pack
gratuit en ligne
sur rachat.lingot.com

Votre pack arrive chez
vous, il contient tout ce
qu’il faut pour transformer
votre or en euros

renvoyez votre or
à l’aide de notre
enveloppe retour en toute
sécurité et discrétion

Vos garanties

Vos avantages

• Service clients du lundi au vendredi 9h à 18h
• Votre pack est assuré jusqu’à 5000 euros
• Estimation de votre or sous 24 heures par des professionnels français
• Paiement sous 48 heures en cas d’acceptation de l’offre
• retour de votre or sans frais sous 48 heures en cas de refus de l’offre
• Suivi du pack directement en ligne sur notre site

• Meilleure offre de
rachat sur Internet
• Discrétion assurée
• Evaluation du prix
en ligne de vos
bijoux et pièces
• remboursement
des frais d’envoi*

MoDE D’EMPLoI
pour votre investissement
en ligne avec nous
simplicité sécurité

discrétion

rendez-vous sur www.lingot.com
• L’or a une valeur intrinsèque qui en fait une valeur refuge
• Le contexte économique actuel favorise la hausse de l’or
• La demande d’or est forte dans le monde entier
• L’or est une matière première qui n’est pas inépuisable
• Tout ce qui est rare est de plus en plus cher
• Fiscalité avantageuse

Fiscalité sur les métaux précieux
Qu’est-ce que je peux revendre ?

Lorsque vous revendez un collier en or par exemple, on applique la TMP (Taxe sur les Métaux Précieux) qui est de 10,5%.

Un exemple ?
Vous revendez à Lingot.com un bracelet de 10 grammes en or
à un cours de rachat de 20 € le gramme, soit un prix total de
200 €, auquel sera déduit la TMP de 10,5% soit un total net
pour vous de 179 € (effectuez vous-même votre simulation et
estimation sur rachat.lingot.com).

Qui s’occupe des formalités fiscales ?
Lingot.com s’occupe de tout. En effet, nous prélevons la TMP et la reversons directement au Trésor Public. Nous complétons également pour vous le Formulaire Fiscal N°2091, afin d’être en conformité avec la réglementation en vigueur des services fiscaux.

Quelle est la fiscalité de l’OR de bourse ?
Est considéré comme or de bourse, toutes les pièces et lingots qui ont une cotation officielle et journalière. Lors
d’une revente d’or de bourse, vous avez le choix, entre la TMP de 10,5% (comme indiqué ci-dessus) ou la TPV (Taxe sur les
Plus-Values). Pour bénéficier du régime de la Plus-Value, il faut être en possession d’un acte d’achat nominatif (facture), un
acte de donation ou tout autre document daté et nominatif pouvant prouver votre détention.

Quels sont les avantages de la TPV ?
La TPV est fixée à 34,5% sur la plus-value réalisée, cependant, elle est allégée de 5% par an au-delà de la deuxième année
de détention et lorsque vous détenez votre or de bourse depuis plus de 22 années vous êtes totalement exonéré de cette
taxe, elle est donc nulle.

Quelle est la fiscalité lorsque je souhaite acheter de l’OR de bourse ?
A l’achat il n’y a aucune taxe ni déclaration à effectuer. L’or de bourse est aussi exonéré de TVA. Pour en savoir plus, rendezvous sur www.lingot.com, rubrique fiscalité.

Pièges à éviter : revendre son or et ses BIJoUX sans connaître au préalable le

cours de rachat du jour comme il est indiqué quotidiennement sur rachat.lingot.com, recevoir un
paiement en espèces est interdit, la TMP de 10,5% est obligatoire.

Pourquoi ? La transparence, concernant le prix de rachat de l’or, est un élément essentiel
lors d’une transaction. Faites votre estimation de rachat d’or en ligne sur rachat.lingot.com

Qui sommes-nous ?
Lingot.com est une société française spécialisée dans l’achat/vente de métaux précieux à destination
du grand public. Nous intervenons pour vos achats et ventes d’or d’investissement et nous rachetons
également vos bijoux, pièces et lingots en or, argent ou platine.
réglementation : Lingot.com respecte la réglementation française en matière de déclaration d’existence
auprès des services administratifs français.
Fiscalité : Lingot.com respecte la réglementation fiscale en vigueur auprès du Trésor Public.

contact@lingot.com

* pour toute offre acceptée d’un montant supérieur à 500 euros.

Quelle est la fiscalité pour les bijoux ?
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Des BIJoUX en or ou en ArGENT, ainsi que de l’or de bourse,
PIECES et LINGoTS. Il faut cependant distinguer l’or de bourse
des autres formes d’or (bijoux, médailles…), car leur traitement
fiscal n’est pas identique.

