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Guide d’investissement dans l’or : lingots ou pièces en or ? 
Vous désirez investir dans l’or mais ne savez pas s’il faut vous diriger vers des lingots ou plutôt 
des pièces or ? Ce guide vous aidera à faire un choix plus en phase avec votre réalité, et vous 
donnera également quelques conseils avant de passer à l’acte. Rien de bien compliqué, vous 
verrez ; mais c’est toujours mieux d’avoir un esprit bien éclairé avant toute phase 
d’investissement ! 
 

Les pièces en or, en bref. 

 
 
Les pièces en or ont l’avantage d’offrir de petites quantités d’or dans un format minime. En 
plus du côté historique pour certaines pièces ou des designs uniques pour d’autres, les pièces 
en or permettent d’acquérir de l’or de manière récurrente, et de simplifier les ventes lorsque 
vous avez besoin d’un peu de liquidités. C’est également un excellent moyen d’offrir ou de 
léguer des pièces en or en part égales entre plusieurs proches, et également plus agréable 
d’avoir des pièces en or d’origine, d’histoire, de tailles variées. 
 
Le seul véritable inconvénient des pièces en est la potentielle prime: certaines pièces en or 
ont une prime importante du fait de leur rareté, de leur état ou de leur design. Ces différents 
facteurs peuvent faire gonfler le prix de certaines pièces, ce qui peut potentiellement vous 
faire « dépenser » plus pour « rien ». 
 
Il faudra donc choisir les pièces avec la plus petite prime possible dans une optique 
d’investisseur, ou être conscient que certaines pièces fortement demandées mais moins 
offertes/exotiques peuvent avoir une prime plus élevée. 
 

Avantages & Inconvénients des pièces en or 
 

+ Avantages des pièces en or - Inconvénients des pièces en or 

Plus petite quantité d’or à l’achat Nécessite une plus grande vigilance pour garder l’état boursable 
des pièces 

Pièces à valeur historique, agréable, originale Certaines pièces en or sont sujettes à de grosses primes 

Parfait pour les débutants afin de découvrir l’or 
physique 

 

Catalogue large pour choisir et diversifier ses 
pièces d’or 
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Les lingots en or, en bref. 

 
C’est simple: les lingots en or sont des barres d’or fin, généralement d’une pureté à 999,9. Ils 
peuvent être de tailles variables mais sont généralement compacts. 
 
Les lingots d’or sont parfaits lorsque vous désirez investir dans de l’or pour du long terme. 
L’avantage des lingots en or est que vous n’avez pas de prime à l’achat et à la vente, et que 
vous ne risquez pas de payer votre lingot plus cher car ils ont été frappés à une certaine 
époque. 
 
L’inconvénient du lingot d’or est qu’il n’est intéressant que sur des poids assez importants. 
Parce que bien qu’il n’y ait pas de primes sur les lingots à proprement parlé, les lingotins 
(lingots en version « mini ») sont souvent neufs et vous payez ce que l’on appelle la façon de 
l’essayeur-fondeur. 
 
Pour vraiment profiter de tous les avantages des lingots d’or, nous vous conseillons d’acheter 
des lingots d’or à partir de 50 grammes, et évidemment d’aller au plus gros pour avoir une 
commission la plus faible possible. En procédant ainsi, vous n’avez presque plus de façon et 
ne payez que la commission comptoir, mais vous vous retrouvez avec un lingot d’un poids 
important qui vous fait perdre un peu de cette liberté à vendre une partie de votre or. 

 

Avantages & Inconvénients des lingots en or 
 

+ Avantages des lingots en or - Inconvénients des lingots en or 

Idéal pour l’achat d’or à prix faible Les petits lingots sont sujet à de la façon onéreuse 

Échangeable partout dans le monde  

Permet de détenir beaucoup d’or dans un format compact  
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Quand acheter des lingots d’or ? 
Nous vous conseillons d’acheter des lingots en or quand vous savez que vous n’aurez pas 
besoin de vendre votre or sur du court/moyen terme, et que vous avez un capital assez 
conséquent que pour acheter au minimum 100 grammes. Bien qu’en théorie le minimum 
envisageable soit le lingot de 50 grammes, nous vous recommandons dans ce cas plutôt des 
pièces en or d’une once (ex : Krugerrand). 
 

Qu’est-ce qu’il faut regarder lorsque l’on achète un lingot d’or ? 
L’avantage indéniable des lingots d’or, c’est que vous n’avez pratiquement rien à vérifier 
quand vous en achetez un. Il est cependant impératif d’avoir un lingot en or certifié LBMA, 
et éviter au maximum des lingots artisanaux frappés par des petits comptoirs. Chez Orobel, 
tous les lingots sont issus de fondeurs LBMA. 
 

Les détails à regarder sur un lingot en or 
Lorsque vous achetez un lingot en or certifié LBMA, voici les différents détails que vous devez 
voir indiqué sur le lingot. Si le lingot n’affiche pas tous ces détails, méfiez-vous et renseignez-
vous sur l’essayeur-fondeur pour voir les modèles de frappe. La meilleure manière reste de 
vérifier les différents modèles sur le site web du fondeur ou en comparant des photos 
d’Internet. 
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• Nom de l’essayeur-fondeur : l’essayeur-fondeur doit figurer sur la liste des fondeurs 
certifiés LBMA ici : http://www.lbma.org.uk/good-delivery-list  

• Poids : soit en gramme, once ou kilo. 

• Pureté de l’or : Tous les lingots en or1 certifiés LBMA sont frappés en 999,9‰. Vous 
retrouverez donc sur tous les lingots l’indication 999.9. 

• « OR FIN » : en plus du 999.9, les lingots LBMA indiquent « FINE GOLD », « FEINGOLD », 
ou une variante locale. 

• Numéro de série : vous pouvez retrouver sur pratiquement tous les lingots LBMA un 
numéro de série unique. 

• Autres : le logo, un QR code ou des inscriptions/illustrations en édition limitée sont 
également possible. 

 
 

 
 
 
Les deux formes de lingots LBMA : Coulés ou Minted 
Vous devez également savoir qu’il existe deux types de lingots d’or certifiés LBMA: les minted 
et les coulés (aussi appelé cast). Voici en bref ce que vous devez savoir sur les deux types de 
lingots. 
 

Lingot d’or Minted 
Ce sont des lingots usinés de manière très précise, offrant une uniformité des lingots produits. 
Les détails sont très précis, les lingots généralement très brillants. Les lingots produit de 
manière minted sont généralement les lingots de petits poids, jusqu’à 100 grammes. Ces 
lingots en or ont l’avantage d’être généralement dans leur emballage d’origine, faisant office 
de certificat. Le réel intérêt des lingots minted est qu’ils sont esthétiquement plus jolis et 
techniquement plus facilement échangeables partout dans le monde. L’inconvénient majeur 
est que le processus de fabrication des lingots minted est complexe, ce qui fait augmenter 
drastiquement le prix d’achat (la fameuse façon). 
 

Coulés (ou Cast) 
Ce sont des lingots de forme un peu plus « artisanales », simplement coulés dans une 
lingotière et ensuite frappé des différentes informations décrite ci-dessus. Les lingots coulés 
sont très appréciés des investisseurs car ils ne coûtent pas cher en façon et sont dans un 
format très compact. On retrouve les lingots coulés à partir de 250 grammes.  

 
1 Vrai pour les lingots en or « grand public ». Il est possible d’avoir des lingots certifiés LBMA avec une teneur 
moins précise (ex : 999), mais pour des lingots de 400 onces plus adaptés aux banques.  

Si vous avez un doute sur le lingot en or que vous êtes sur le point d’acheter, n’hésitez pas 
à demander une expertise via spectromètre au comptoir. Notez que les lingots encore 
emballés peuvent ne pas passer au spectromètre à cause de l’emballage épais en 
plastique. 

http://www.lbma.org.uk/good-delivery-list
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Lingot Minted Lingot Cast 

 

 
 

Est-ce important d’avoir le certificat de mon lingot d’or ? 
Pas du tout ! Le certificat d’un lingot d’or n’est qu’un papier qui ne garantit en aucun cas 
l’authenticité de votre lingot en or. D’ailleurs, les lingots en or LBMA n’ont pas forcément 
toujours de certificat papier, car toutes les informations nécessaires sont directement 
frappées sur le lingot, plus difficilement falsifiable. 
 
Si vous avez un lingotin encore dans son emballage d’origine, ne le déballez pas et gardez-le 
ainsi car cela simplifiera la vente. Si vous l’avez déballé, aucun souci : les comptoirs sérieux 
peuvent analyser le lingot en moins d’une minute et vous le rachèterons au même prix qu’un 
emballé ; cependant beaucoup de comptoirs vous factureront cette analyse (celle-ci est 
gratuite chez Orobel). Notez que des lingots dans leur emballage n’est pas gage d’authenticité 
: nous avons déjà vu des lingots emballés et une analyse au spectromètre nous a révélé que 
c’était des faux. 
 
Gardez donc bien à l’esprit que c’est votre lingot d’or qui vaut de l’or, et pas le 
papier/emballage qui peut garantir monts et merveilles alors que vous pouvez avoir un faux 
lingot. Dans le doute, demandez toujours une analyse au spectromètre avant achat. C’est 
rapide et le résultat est sans appel ! 
 
 
  Évidemment si l’on vous fournit un certificat papier, il est recommandé de le garder pour 

simplifier la vente dans certains pays (ex : France), et d’éviter à devoir payer de faux « frais 
d’analyse ». 
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Quel lingot d’or acheter ? Orobel vous recommande… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vous trouverez notre catalogue complet de lingots en or sur notre Web Shop 
 
 
 
 

  

 
Le lingot d’or de 50 grammes est le premier lingot à 
être réellement intéressant en terme de coût/poids. 
Bien que l’on lui préfère généralement les pièces en 
or d’une once comme le Krugerrand, le lingot de 50 
grammes reste une bonne alternative. 

 
Le lingot d’or de 100 grammes est intéressant pour 
des achats récurrents de lingots en or sur des 
périodes assez longue. Il permet d’acquérir une 
bonne quantité d’or et de simplifier la gestion de 
votre or, celui-ci étant un dixième du kilo d’or. 

 
Le lingot d’or de 250 grammes est idéal pour acheter 
500 grammes ou 1 kilo et avoir plusieurs lingots pour 
garder un peu de souplesse dans la vente. Il 
constitue également une solide base que l’on peut 
coupler avec d’autres lingots ou pièces en or. 

 
C’est le lingot de poids standard, reconnu et 
échangé dans le monde. Il est acheté tant par les 
particuliers que par les institutions. Le lingot d’or de 
1KG est recommandé pour le long terme et pour 
couvrir des sommes assez importantes. 

orobel.biz/shop 

A partir de 50 grammes, n’importe quel lingot en or est intéressant. Attention cependant 
aux lingots « exotiques » tels que les Combibar : bien que pesant au total 50 grammes, 
c’est en fait 50 lingots de 1 gramme que vous possédez ! 

https://www.orobel.biz/catalogue/lingots-or?utm_source=ebook&utm_medium=btn&utm_campaign=ebook
https://www.orobel.biz/catalogue/lingots-or?utm_source=ebook&utm_medium=btn&utm_campaign=ebook
https://www.orobel.biz/catalogue/lingots-or?utm_source=ebook&utm_medium=btn&utm_campaign=ebook
https://www.orobel.biz/catalogue/lingots-or?utm_source=ebook&utm_medium=btn&utm_campaign=ebook
https://www.orobel.biz/catalogue/lingots-or?utm_source=ebook&utm_medium=btn&utm_campaign=ebook
https://www.orobel.biz/catalogue/lingots-or?utm_source=ebook&utm_medium=btn&utm_campaign=ebook
https://www.orobel.biz/catalogue/lingots-or?utm_source=ebook&utm_medium=btn&utm_campaign=ebook
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Quand acheter des pièces en or ? 
Les pièces en or constituent pour nous le choix idéal pour la plupart des investisseurs. Que 
vous ayez que quelques centaines ou des milliers d’euros à investir chaque mois, il y aura 
toujours une pièce en or adapté à vos besoins. Surtout, les pièces en or offrent la possibilité 
d’acquérir des quantités assez précises d’or et de simplifier les transactions récurrentes. Nous 
conseillons donc à tous nos clients, petit comme grand, débutant ou expérimenté, d’avoir une 
certaine partie de leur actif en or sous forme de pièces, que vous pourrez coupler avec des 
lingots plus tard si le besoin se fait sentir. 
 

Qu’est-ce qu’il faut regarder lorsque l’on achète une pièce en or ? 
Lorsque vous achetez une pièce en or, il faudra être attentif à plusieurs détails. Sans rentrer 
dans une paranoïa, il faudra vérifier l’état global de vos pièces et également calculer la prime 
pour voir si celle-ci vous est acceptable ou non. 
 

Les détails à regarder sur une pièce en or 
Lorsque vous achetez une pièce en or, il est toujours préférable de connaître les quelques 
détails frappés sur chaque modèle pour éviter les contrefaçons. En plus de ces détails, vérifiez 
également l’état de la pièce. 
 

• Identifier le modèle : vérifier que les détails de la pièce correspondent bien aux originaux 
(via notre Web Shop par exemple). 

• Des vieilles pièces trop brillantes : sont en général à éviter, car elles ont été nettoyées et 
peuvent s’user/avoir des marques d’usures faisant perdre la valeur boursable. Des vieilles 
pièces avec un peu de « crasses » est souvent bon signe. 

• Des coups ou griffes importantes : sont à éviter, car la pièce est potentiellement 
déclassée. Il peut y avoir des petites griffes d’usure normale ou des petits coups sans 
incidences, mais les coups sur les tranches ou des griffes profondes sur les détails 
importants peuvent faire perdre la valeur boursable de votre pièce. 

• Pièce montée en pendentif/bijoux : à éviter à tout prix, car ces pièces ont dans 99% des 
cas été sertis/polis/manipulés d’une manière qui fera perdre indéniablement la valeur 
boursable. 

• Le poids : les pièces en or ont toute un poids assez précis. N’hésitez pas à peser ces pièces 
pour vous assurer qu’elles pèsent le même poids, ou très légèrement différent (à cause 
des divers coups ou crasses qui peuvent faire varier légèrement le poids). 
 

 
 

 
 
 
 
 

En tant que novice, évitez à tout prix l’achat de pièces en or entre particuliers, car vous 
n’aurez aucune garantie sur l’originalité et l’état boursable de votre pièce. Il est préférable 
de vous orienter vers des professionnels qui vous garantiront l’état et l’originalité. 
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Qu’est-ce que la prime sur une pièce en or ? 
La prime d’une pièce en or est tout simplement la différence entre le prix de l’or que 
contient la pièce et le prix final de la pièce. 
 
Par exemple : si un gramme d’or vaut 10€ et qu’une pièce pèse 5 grammes d’or fin, la valeur 
réelle de la pièce en or est de 50€. La pièce est pourtant vendue 55€ : sa prime est donc de 
5€. On exprime généralement la prime d’une pièce en pourcentage (dans notre exemple ci-
dessus la prime est de 10%). 
 

Les différents facteurs influant la prime d’une pièce en or 
La prime d’une pièce en or peut varier selon différents facteurs. 

• Rareté de la pièce: certains collectionneurs sont prêt à mettre (beaucoup) plus pour 
des pièces en or rare pour compléter leur collection. 

• Édition: des pièces frappées en édition limitée (annuelle ou commémorant un 
évènement) peuvent valoir plus de par leur rareté/design/valeur sentimentale. 

• État de la pièce: des pièces en or généralement bien conservées sont en meilleures 
états que d’autres ayant circulé, faisant grimper le prix à l’achat. 

• Offre/Demande: plus une pièce est demandée, plus l’offre va faire augmenter les prix. 
Cette loi de l’offre et la demande varie d’un marché à un autre, il faudra donc être 
attentif lors de l’achat/vente dans un pays différent. 

 
 
 
 
 
 

  

Il est compliqué d’avoir une prime universelle sur les pièces car celle-ci est subjective et 
variable d’un comptoir à un autre car intégrée dans la commission. 
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Les pièces en or… avec ou sans scellé? 
Comme pour les certificats des lingots en or, les pièces sous scellés ne garantissent en aucun 
cas l’authenticité des pièces que vous possédez. Il n’y a aucun document qui prouvera votre 
achat: en effet, qui prouve que ces pièces n’ont pas été échangées avec des fausses entre 
temps, ou que ces pièces ont été abîmées par la suite? C’est pourquoi l’achat de pièces sous 
scellés n’est pas un gage de qualité et les comptoirs qui vous reprennent des pièces moins 
chers car celles-ci ne sont pas sous scellés sont en quelques sorte des escrocs. Par contre, il 
est vrai que certains comptoirs peuvent reprendre plus facilement des pièces qui sont restés 
dans leur sachet scellés lorsque vous avez acheter et que vous désirez vendre dans le même 
magasin. 
 
Seul l’œil aguerri d’un professionnel et le matériel d’analyse nécessaire (par exemple un 
spectromètre) pourra garantir l’état boursable et la quantité d’or fin que possède vos pièces. 
Généralement, ces analyses peuvent être payantes mais comme toujours ce service est 
gratuit chez Orobel! 
 

 
 
Les pièces que vous achetez chez Orobel sont rarement sous sachets scellés. Pour protéger 
vos pièces, nous vous offrons des capsules de protection conçu par nos soins, garantissant 
une protection suffisante, tout en continuant de profiter du design de votre pièce (vous 
pourrez bientôt retrouver ces capsules sur notre boutique) 
  

https://www.orobel.biz/shop
https://www.orobel.biz/shop
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Quel pièce en or acheter ? Orobel vous recommande… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous trouverez notre catalogue complet de pièces en or sur notre Web Shop 
 
 
 
 

 

 
Une pièce en or massivement échangée et dont la 
prime est assez faible, les 20 Francs Français 
(Napoléon/Marianne Coq) sont un excellent choix, 
peu importe le profil d’investisseur que vous êtes. 

 

 
Cousine anglaise de la 20 Francs, le Souverain 
Anglais possède un peu plus d’or fin qu’une 20 
Francs Française. Là aussi, la prime est faible, faisant 
du Souverain une bonne pièce d’investissement 
pour tous. 

 

 
Reine des pièces d’or d’une once (31,1g), le 
Krugerrand est la pièce qui a inventé les « bullion 
coin », les lingots sous forme de pièces. Échangées 
partout dans le monde, le Krugerrand est une valeur 
sûre. 

 

 
Plus discrète que les autres pièces car l’une des plus 
imposantes (37,5g), le 50 Pesos du Mexique est un 
excellent choix pour avoir une grande quantité d’or 
dans un format assez atypique, le tout avec une 
faible prime. 

orobel.biz/shop 

https://www.orobel.biz/catalogue/lingots-or?utm_source=ebook&utm_medium=btn&utm_campaign=ebook
https://www.orobel.biz/catalogue/lingots-or?utm_source=ebook&utm_medium=btn&utm_campaign=ebook
https://www.orobel.biz/catalogue/lingots-or?utm_source=ebook&utm_medium=btn&utm_campaign=ebook
https://www.orobel.biz/catalogue/lingots-or?utm_source=ebook&utm_medium=btn&utm_campaign=ebook
https://www.orobel.biz/catalogue/lingots-or?utm_source=ebook&utm_medium=btn&utm_campaign=ebook
https://www.orobel.biz/catalogue/lingots-or?utm_source=ebook&utm_medium=btn&utm_campaign=ebook

