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Arnaud Claveau, patron du site pièces-or.com.

INTERVIEW - Arnaud Claveau, fondateur du site pièces-or.com, spécialisé dans l’achat et la
vente d’or, étoffe son offre avec des pièces et lingots d’argent. Diversifier son patrimoine avec
les deux métaux est selon lui la meilleure solution à
Lefigaro.fr -. Pourquoi avoir décidé de lancer une offre de pièces et lingots d’argent sur votre
site?
Nous avons eu beaucoup de demandes en ce sens de la part de nos clients qui souhaitent diversifier
leur patrimoine. Les investisseurs se rendent compte que l’on s’achemine vers de gros défauts de
production et d’approvisionnements sur le marché de l’argent. Il y a 20 ans, les stocks étaient positifs.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. En raison des débouchés industriels de ce métal, la demande est forte
tandis que l’offre baisse. On s’achemine vers une tension à un horizon de trois à cinq ans.
Le moment est donc idéal pour se lancer dans des investissements en argent?
Oui. En ce moment, l’argent est très bas (33,07 dollars l’once ce mardi matin, ndlr) car plusieurs
grandes banques ont des positions vendeuses monstrueuses. Elles avaient anticipé, à tort, une baisse
de la demande. Il va leur falloir sortir de ces positions et quand ça arrivera, cela risque de provoquer
une progression brutale. Comme pour l’or, la courbe de l’argent est haussière, mais avec un cran de
retard. Il faut investir maintenant dans des positions physiques et non des certificats car plus tard, il
risque d’y avoir des problèmes de livraisons.
Les débouchés très industriels de l’argent ne posent-ils pas de risques plus forts que l’or en
termes de volatilité?
Il est vrai qu’à court terme, ce risque est important. Mais c’est comme pour l’or actuellement! Les
investisseurs cherchent plutôt du long terme, pour préserver leur patrimoine, et dans ce cas, l’argent
est une très bonne idée. On peut par exemple s’orienter vers une allocation de 70% en or et 30% en
argent. Mais il est certain que les investisseurs qui souhaitent être plus confortables vont préférer l’or.
L’argent est très réactif: sur les dix dernières années, il a été négatif deux années quand l’or a été
positif. Mais il reste un outil de diversification tangible.
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La fiscalité sur l’argent est-elle plus contraignante que celle de l’or?
Veolia se désendette, le dividende peut être
maintenu - 17/01/13 11h38

Non. L’argent est considéré comme un métal précieux et à ce titre, bénéficie de la même fiscalité que
l’or pour les pièces. Il faut seulement s’acquitter de la taxe de 8% à la revente. Le lingot est en
revanche soumis à une TVA de 19,6%. Sauf pour ce qui est de notre offre. Nos lingots seront en effet

Le patron de L’Oréal dit que 2012 a été une
bonne année - 17/01/13 11h10

stockés dans un coffre Brink’s Suisse, situé en «port franc», une sorte de zone franche sans droits et
taxes. Ils seront donc vendus hors taxe sur le site, ce qui est un avantage.
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Faut-il préférer les pièces aux lingots?

Le marché espère de bonnes nouvelles sur
Eurotunnel - 17/01/13 09h49

Cela dépend de l’affectif et surtout du budget! La pièce se vend entre 30 et 40 euros selon les cours
quand le lingot s’échange entre 400 et 800 euros. Il faut aussi tenir compte du côté contraignant des
pièces. Un client qui en avait acheté pour 5000 euros a voulu se faire livrer: il s’est retrouvé avec 6 kg

Bénéfices impressionnants pour les banques
américaines - 16/01/13 15h07

de pièces sur les bras!
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