
L'or comme valeur refuge



L'or est considéré comme une valeur refuge depuis des milliers 
d'années. Il est resté un investissement fiable pendant les 
périodes de crise et d'instabilité, il reste aujourd'hui un choix 
populaire pour les investisseurs.

Le rôle de l'or en tant que valeur refuge n'est pas surprenant

si l'on considère qu'il a survécu en tant que réserve de valeur 

pendant des siècles. Ce métal est resté dans les réserves des 

principales banques centrales par mesure de précaution depuis 

les années 1930, et sa popularité n'a pas faibli depuis.



Selon les données du World Gold Council, les banques centrales du 
monde entier détenaient 27 113 tonnes d'or en juin 2010.

A quoi sert l'or ?

L'or a des applications industrielles en dentisterie et en 
électronique, car il est un excellent conducteur d'électricité et 
de chaleur, tout en ayant une très bonne résistance à la 
corrosion. Ces qualités lui permettent d'être utilisé dans les 
microprocesseurs et autres composants informatiques.

Sa principale utilisation reste cependant la 
thésaurisation ; les investisseurs achètent des 
lingots et des pièces d'or pour se protéger de 
l'inflation ou des krachs boursiers.

L'or en dehors des marchés

Tout comme le titre au millième, le carat est une 
mesure de la pureté des bijoux ou des métaux 
considérés comme précieux. La différence avec le 
titre au millième est qu'un carat représente 1/24 
de la masse totale d'un alliage. Cela signifie donc 
que de l'or 24 carats est totalement pur.



Le carat, ou son équivalent le titre en millième, 
sont très utilisés pour les estimations des métaux 
précieux et autres bijoux en or, pour le rachat d'or 
par exemple. Plus le nombre de carats est 
important, plus le métal est pur, le maximum étant 
24. Ainsi, un bijou en or 8 carats a donc 8 parts d'or 
pur sur les 24 qui composent son alliage. 



Le carat peut se convertir en titres en millièmes, ainsi 
18 carats équivalent à 750 millièmes. Ces deux 
mesures indiquent une pureté à 75%

Que signifie carat pour l'or ?
La pureté de l'or

Qu’est ce que l’or blanc ?

Comment est notée la pureté 
de l'or ?

L'or blanc est un type d'alliage d'or qui est devenu 
populaire comme alternative à l'or jaune. Il est 
composé à 75 % d'or pur, d'argent, de palladium 
et d'une fine couche de rhodium. L'or blanc est 
parfois appelé or gris et est utilisé en bijouterie.

L'or est noté par pureté au millième ou titre au 
millième, tout comme l'argent et le platine. Le titre 
au millième est une méthode permettant 
d'évaluer la pureté du platine, de l'or et de l'argent 
en indiquant au millième près la quantité de métal 
pur contenue dans un alliage.

Les Barres d'or ou lingots "Good Delivery"



Les lingots d'or sont disponibles dans de nombreux poids et puretés différents, mais 
il existe un type qui se distingue des autres : Les lingots d'or "Good Delivery".



Cette mention "Good Delivery" est attribuée par la London Bullion Market 
Association. Les lingots d'or "Good Delivery" sont détenus comme réserves d'or par 
les banques centrales du monde entier et pèsent 400 onces troy, soit 12,4 kg. Ils ont 
une pureté d'or de plus de 99,5 %, ce qui leur donne plus de valeur que les autres 
types de lingots d'or, car ils contiennent moins d'impuretés que tous les types de 
lingots d'or ne possédant pas cette appellation. En France, ces barres sont aussi 
appelées "Barres d'or .

Cette fiche pratique vous a été proposée par Rachat.Express. Tous droits réservés.

Et les lingots d'or ?



Les lingots d'or sont coulés, moulés ou frappés dans une variété de formes et de 
tailles. Un lingot d'or est en fait un bloc d'or métallique raffiné qui peut

être découpé en n'importe quelle forme.



Les lingots d'or existent en différentes tailles. Les plus gros sont fabriqués en versant 
de l'or fondu dans un moule, tandis que les plus petits proviennent de l'estampage 
ou de la découpe de feuilles d'or roulées.



Il existe diverses normes et réglementations relatives à la fabrication des 
lingots d'or, à leur étiquetage et aux pratiques administratives qui doivent être 
respectées par toute entreprise souhaitant vendre des lingots d'or.

Les lingots d'or

Tout savoir sur le 
cours de l'or

Qu'est-ce que la cotation ?



En d'autres termes, la cotation fait référence à l'acte de fixer des prix. L'acte de cotation 
est souvent effectué par des vendeurs et des clients qui tentent de déterminer la valeur 
d'un article ou d'un service. Cela se fait par le biais d'une ou plusieurs règles établies 
par la société et/ou par des règlements, ces règles peuvent aussi être implicites.



La mondialisation a également contribué à faciliter ce processus, car elle permet la 
communication entre des personnes du monde entier (notamment celles qui ne 
parlent pas la même langue). Le commerce à haute fréquence et la spéculation sur les 
marchés financiers sont deux exemples de la façon dont la cotation peut entraîner des 
changements rapides dans les prix.

Qu'est-ce que le fixing ?



Le fixing est fixé par un processus de comparaison entre les offres (offres des 
acheteurs) et les demandes (demandes des vendeurs). Le nombre maximum d'offres 
et de demandes qui peuvent être satisfaites à ce prix est déterminé par l'équilibre 
entre les lingots à vendre et à acheter.



Le fixing de chaque jour est libellé en dollars, mais converti en euros ; il est ensuite 
exprimé en onces.

Le cours de l'or est-il soumis à la cotation ?



    Non, le prix de l'or n'est pas soumis à cotation en France.




La dernière cotation officielle de l'or en France remonte au 16 septembre 2004, date 
à laquelle les Avis n°2004-2993 d'Euronext Paris ont indiqué qu'il n'y aurait plus de 
cotations officielles. Depuis lors, le prix de l'or est fixé librement par les vendeurs.

Comment le prix de l'or est-il fixé ?



Le prix de l'or est fixé par la procédure de cotation quotidienne, qui est le processus 
par lequel la London Bullion Market Association (LBMA) fixe le prix de l'or. La LBMA 
détermine ce prix deux fois par jour, à 10h30 et à 15h00 (GMT) chaque jour ouvrable.



La LBMA prend en compte la demande d'or des acheteurs et l'offre des 
vendeurs, ainsi que la quantité d'or physique disponible à la vente ou à l'achat. 
Ce processus est appelé "le fixing".

Comprendre le cours de l'or

Pour aller plus loin :



Avec l'explication de ce qu'est le 
fixing, on comprend donc deux 
faits déterminants sur les 
variations du prix de l'or :



Ses variations dépendent de la 
quantité d'or en circulation 

Actuellement, le cours de l'or 
est lié à celui du dollar. Mais 
cela ne veut pas dire que 
lorsque le dollar chute, il en est 
de même pour l'or. Au 
contraire, les deux ont plutôt 
tendance à avoir une relation 
inverse d'après les spécialistes.

Heures clés :

10h30 GMT

15h30 GMT



Acteurs impliqués :

LBMA (The London Bullion 
Market Association)

Acheteurs d'or

Vendeurs d'or

Les infos clés

https://rachat.express/achat-vente-lingots.html
https://rachat.express/

