
Métal rare et précieux, symbole de richesse, l’or est 
depuis toujours une valeur d’échange, et la valeur refuge 
incontournable en temps de crise ou d’incertitude.



diversifier



Endettement progressif et irréversible de nos pays, inflation, croissance 
zéro… Quelle valeur réaliste peut-on encore donner aujourd’hui à notre 
monnaie : des billets de banque, imprimables à volonté, ou des chiffres 
inscrits sur un compte ? 

Les banques ne protègent plus l’épargne. La seule et véritable valeur 
internationale qui peut garantir celle d’un patrimoine, en tout temps, et 
aujourd’hui tout particulièrement, est l’or. Etats ou particuliers, nombreux 
sont ceux qui l’ont déjà compris. 

En effet, la perte de confiance globale en nos systèmes financiers a 
considérablement intensifié la demande de métal ces dernières années, 
car sa réalité physique est rassurante. Mais elle est aussi dépendante d’une 
production qui a atteint ses limites et stagne. Un seul constat : le prix de l’or 
s’envole.

L’argent, corrélé à l'or, est aujourd’hui plus accessible financièrement et 
connaît aussi l'épuisement de ses ressources en sous-sol. Au cours plus 
volatile que l’or, il offre la même réalité tangible, avec un très fort potentiel 
à la hausse.

Les métaux précieux ne sont pas toujours faciles d’accès en terme 
d’investissement et leur réseau est souvent trop confidentiel. 

Nous avons donc créé la société Nielsen Capital pour permettre à chaque 
particulier de bénéficier de cet accès à l’or et à l’argent physiques, sous 
forme de pièces et de lingots, et de pouvoir ainsi diversifier et protéger son 
épargne grâce à un placement aussi fiable que dynamique.  

Arthur MILLER, Président de la société Nielsen Capital

valeur

épargneor

diversifier

argent
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Un peu d’histoire

sur l’or…histoire

sécuriser

L’or accompagne l’histoire de l’homme depuis 6000 ans. Tout d’abord 
réservé aux apparats du pouvoir et de la religion, il est ensuite rapidement 
utilisé comme moyen d’échange et de paiement. C’est à partir de 1848, 
avec la découverte de filons en Californie – la célèbre «ruée vers l’or» 
– puis en Australie et en Afrique du Sud que la production d’or connaît
une croissance exponentielle. L’or devient alors une référence monétaire
internationale.

La monnaie papier a peu a peu remplacé l’or dans les transactions 
commerciales, tout en restant échangeable, en précieux métal. Mais la 
fabrication de plus en plus intensive de monnaie papier, a eu raison de la 
convertibilité du papier en or. 

Toujours très prisé en joaillerie, l'or reste une valeur économique refuge, 
grâce à sa réalité physique et tangible, notamment dans un contexte 
financier en crise, où la monnaie papier est fabriquée à volonté et perd de 
sa valeur de jour en jour. 

Voltaire (Candide)

Une monnaie papier, basée sur la seule 
confiance dans le gouvernement qui 
l’imprime, finit toujours par retourner 
à sa valeur intrinsèque, c’est-à-dire 
zéro.
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sécuriser

Investir dans l’or
aujourd’hui

aujourd’hui
En terme d’investissement, il est important de différencier l’or physique de 
l’or « papier ». L’or physique, sous forme de pièces et de lingots, représente 
un investissement sûr et durable, tandis que l’or « papier » ne vaut que par 
la confiance placée en son émetteur.

Sécuriser
L’or est une valeur refuge en tout temps. De plus en plus d’investisseurs 
reconnaissent que seuls les métaux précieux sous la forme physique, et 
conservés hors du circuit bancaire, protègent la valeur de l’épargne*, 
contrairement à la monnaie fiduciaire (monnaie papier).

L’or est la seule monnaie qui ne peut être fabriquée ou imprimée. Son 
pouvoir d’achat reste intact dans le temps, contrairement à la monnaie 
papier, émise à volonté, qui perd de sa valeur, proportionnellement à la 
quantité produite et à la dette. 

L’or est une véritable assurance pour le capital investi*. Là où les actions 
vous font prendre le risque de perdre la totalité de votre investissement, où 
les obligations (représentant une créance, donc une dette) peuvent subir 
un défaut de paiement, la réalité tangible de l’or vous garantit une valeur 
minimale et donc protège votre capital.

* Nielsen Capital garantit une protection de capital ACPR n’excédant pas un montant maximum de 
650.000€ dans les conditions et modalités indiquées dans le contrat.
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Dynamiser
L’or est une valeur très performante en période de crise. La conjoncture 
économique et monétaire lui a permis d’être en hausse constante depuis 
plus de dix ans : + 18,06%** en moyenne.  

L’or est un actif de confiance qui réagit de façon très dynamique en période 
d’inflation et d’endettement des pays.

Face à la perte de confiance dans le système monétaire mondial et 
notamment par rapport à la fragilité du dollar américain, la demande d’or 
physique est en forte croissance. Règle économique basique : l’offre est 
limitée, le prix de l’or augmente.

évolution du cours de l'once d'or, depuis 1790
Cours en moyennes annuelles, cotation à Londres
Source : www.france-inflation.com

L'or a gardé une valeur constante jusqu'en 1971, année de l'abandon de 
l'étalon change-or et donc de la décorrélation du dollar au métal précieux. 
La valeur de l'or n'a ensuite cessé d'augmenter, proportionnellement à 
l'émission de monnaie papier.

Charles de Gaulle

Eh oui ! L’or qui ne change pas de 
nature, qui se met, indifféremment en 
barres, en lingots ou en pièces, qui 
n’a pas de nationalité, qui est tenu, 
éternellement et universellement, 
comme la valeur inaltérable et fiduciaire 
par excellence. 

2011
1913,50$

1980
850$

   6

Dynamiser



Disposer

Diversifier
L’or n’est pas uniquement un produit financier, et la diversité de son utilisation 
en fait un actif stable. Il est utilisé dans l’industrie, mais c’est, historiquement, 
et aujourd’hui encore, la joaillerie qui est la plus consommatrice d’or, avec 
plus de 50% de la demande. L’investissement représente moins de 30%.

Les experts s’accordent à dire que le prix de l’or va continuer d’augmenter, 
tant que notre système financier mondial ne retrouvera pas d’équilibre. Il 
est donc temps de profiter de ce contexte favorable au métal précieux et 
de faire de l’or une stratégie d’investissement.

Aujourd’hui, il est conseillé d’investir 15 à 25% de son patrimoine dans 
l’or physique. 

Disposer de son capital
L’or est un placement à la gestion aussi souple que réactive. La reconnaissance 
internationale de l’or et les transactions mondiales quotidiennes très 
importantes favorisent la rapidité des ordres d’achat et de vente du métal. 
Un besoin de liquidités peut être très rapidement satisfait.

L’or physique, acheté en tant qu’investissement, est bien palpable et doit 
pouvoir être concrètement accessible à tout moment. Il est important que 
l’investisseur soit réellement propriétaire de son or, afin d’avoir le choix de 
le faire garder en coffre ou bien d’en disposer à sa convenance. 

Protégez-vous
de l'inflation

Diversifiez
votre patrimoine

Profitez de la hausse
du cours de l'or

Disposez de votre or
à votre convenance
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L’argent 
et l’Histoire

Extrait et exploité depuis 5 000 ans, l’argent a été utilisé, bien plus que l’or, 
comme monnaie depuis l’antiquité. En 1290, l’Europe connaît d’ailleurs 
« la fièvre de l’argent », des siècles avant la « ruée vers l’or ». Référence 
monétaire internationale pendant presqu’un siècle, jusqu’en 1871, avant 
que l’or ne lui succède, l’argent a ensuite été démonétisé et n’a plus aucun 
rapport depuis avec la masse monétaire. 

Si l’argent a servi le développement des civilisations et du commerce 
européen, puis international après la découverte des Amériques et de leurs 
filons (1545), il a aussi fait l’objet de nombreuses guerres, de pillages, de 
détournements et de spéculation, passant de dévaluations en réévaluations 
spectaculaires.

L’exploitation minière de l’argent n’est réellement réapparue qu’au 20ème 
siècle, après la découverte de nouveaux filons et l’amélioration des 
techniques d’extraction. La production d’argent des 80 dernières années a 
été plus importante que celle des 5 000 années précédentes. 

Bien qu’aussi utilisé en joaillerie, l’argent est avant tout un métal à usage 
industriel. En plus des qualités physiques de l’or, il possède des propriétés 
antimicrobiennes, et une qualité unique : il est le meilleur conducteur de 
chaleur et d’électricité.

Sa demande industrielle est en constante progression, l’arrivée de nouvelles 
applications ne faisant qu’amplifier le phénomène. On constate également 
depuis quelques années, un regain d’intérêt financier pour le métal blanc 
de la part des investisseurs,  qu’ils soient états émergeants, comme l’Inde 
ou la Chine, ou particuliers.

Le Pérou est aujourd’hui le 1er 
producteur mondial d’argent, 
devant le Mexique et la 
Chine. 

L’industrie est le 1er 
consommateur d’argent, avec 
une demande croissante.

L’argent, à l’instar de 
l’or, représente dans sa 
forme physique une valeur 
rassurante et tangible 
face à l’effondrement 
imminent de notre système 
financier international, basé 
essentiellement sur du papier 
et des écritures.

   8

L’argent et l’Histoire



potentiel
Le potentiel de l’argent 
Alors que les usages industriels de l’argent sont de plus en plus nombreux, 
les réserves, elles, diminuent. 

A la fois métal précieux et industriel, l’argent se fait de plus en plus rare. 
Mais son prix actuel est pourtant maintenu artificiellement bas, et depuis 
longtemps, par les états, les gouvernements, et plus récemment les banques. 

Le décalage avec la réalité du marché étant trop fort pour tenir cette 
tension dans la durée, l’argent physique, en tant qu’investissement encore 
méconnu, représente aujourd’hui un formidable potentiel à la hausse.

Une demande qui évolue rapidement
Usage médical et hospitalier, traitement de l’air et de l’eau, développement 
du photovoltaïque, puces électroniques, voitures, ordinateurs, téléphones : 
l’argent est présent partout, souvent en quantité minuscule. La masse globale 
utilisée par l’industrie représente pourtant déjà plus de 50% de la demande 
totale d’argent. Notons également que l’utilisation de l’argent en très petites 
quantités ne permet pas dans la majorité des cas de le recycler : l’argent 
est tout simplement consommé par l’industrie.

Depuis peu, on constate également une demande croissante d’argent 
d’investissement. La Chine a investi en 2011 dans le secteur minier et de 
la fonderie et importe également de l’argent en grande quantité. Quelques 
investisseurs particuliers s’intéressent de plus en plus à l’argent et à son fort 
potentiel de hausse. Les plus malins investissent dans le métal et non dans 
l'argent « papier ».

Une offre qui s‘épuise
Il existe très peu de mines uniquement d’argent. Le métal blanc est 
généralement un sous-produit, extrait des mines de cuivre, de plomb, de 
zinc ou d’or. 

Les mines s’épuisent, avec une densité des métaux de plus en plus faible 
et un impact environnemental de l’extraction plus fort, ce qui augmente les 
coûts de production. L’argent, bien que minerai secondaire de ces mines, 
subit la même pression. 

demande

offre

Hormis leurs cours actuels, 
la plus grande différence 
entre l’or et l’argent réside 
aujourd’hui dans leur 
utilisation.

> L’or est essentiellement
stocké, sous forme de bijoux
ou d’investissement.

> L’argent est principalement
consommé par l’industrie et
se fera donc de plus en plus
rare.
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Argent 
Le ratio Or/Argent 
L’or et l’argent sont intimement liés. En témoignent leurs cours actuels qui 
s’entraînent mutuellement à la hausse ou à la baisse.

Par ailleurs, ils ont coexisté longtemps comme monnaies et ils ont toujours 
eu une corrélation au niveau du change, exprimée sous forme de ratio Or/
Ag*.

En 2002, alors que le coût moyen d’extraction de l’argent était de 5$ 
contre 300$ pour l’or, soit un ratio de production 1à 60, l’analyste franco-
canadien indépendant Thomas Chaize déclarait** :

« Le ratio Or/Ag est fixé en fonction des coûts de production respectifs de 
ces métaux précieux, alors que les réserves dans le sous-sol montrent un 
rapport de 1 à 5. Il y a 5 fois plus d’argent que d’or restant à extraire. Ce 
ratio (de 1/60) changera brutalement lorsque les premiers problèmes de 
pénurie apparaîtront ».

Le ratio Or/Ag actuel est en décalage complet avec la réalité physique des 
métaux précieux et leur production, la valeur de l’argent étant totalement 
sous-évaluée. 

Face à une demande de plus en plus forte, c’est le manque d’argent physique 
qui fera bientôt levier sur son prix et augmentera alors considérablement le 
ratio Or/Ag : c’est le moment idéal pour acheter de l’argent physique à 
bas prix, avant l’ajustement inévitable des marchés.

Le marché de l’argent étant plus petit que celui de l’or, il est aussi plus volatile. 
La meilleure stratégie de placement recommande donc de diversifier son 
investissement à la fois sur l’or et sur l’argent physiques. En effet tandis 
que l’or, plus stable, protègera le patrimoine et le pouvoir d’achat, l’argent 
pourra enrichir durant la période d’augmentation du ratio. L’or peut aussi 
permettre d’acquérir de l’argent à prix très accessible en profitant du ratio 
actuel. 

OrL’évolution du ratio 
Or/Argent*

> Empire Romain : le ratio était
de 1/12.

> Ratio historique depuis
l’antiquité jusqu’à la fin
du 19ème siècle : 1/15 en
moyenne*.

> Rupture : l’arrêt du
bimétallisme (monnaies d’or et
d’argent), la démonétisation
de l’argent et un peu plus tard
l’augmentation de la production
d’argent ont fait chuter son prix,
tandis que l’or devenait étalon.

> Sur les dernières décennies :
un ratio Or/Ag moyen de 1/40.
- 1980 : les cours de l’or et de
l’argent sont au plus haut, le
ratio est de 1/17*.
- 1991 : les cours de l’or et
de l’argent sont au plus bas, le
ratio est de 1/90*.

> Depuis quelques années :
le ratio Or/Ag oscille entre
1/60 et 1/75*.

En comparaison, entre 1900 
et 2003, sur la période la 
plus productive en extraction 
argent, le ratio de toute la 
production d’or et d’argent est 
de 1/7,64. 
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* Ratio Or/Ag = nombre d’onces d’argent nécessaires pour acheter une once d’or. 1 once = 31,10g
de métal. Pour un ratio Or/Ag de 1/X, on peut dire que l’or vaut X fois plus que l’argent. ** Sources :
Cyrille Jubert - Histoire de l’argent - Les analyses de Menthalo / Site internet de l’analyste Thomas Chaize

Pour les Incas, l’or 
symbolisait la sueur 
du soleil et l’argent 
l’âme de la lune.  



La société
Nielsen Capital

société
Nielsen Capital est une société de courtage spécialisée dans le négoce 
de métaux précieux et qui met à disposition un système de gestion et de 
garde d’avoirs en or et en argent.

Nielsen Capital s’adresse aux investisseurs et leur facilite l’accès à un 
placement diversifié, lucratif et sûr* : l'achat et la vente de pièces d'or, 
d'argent et de lingots.

Avec Nielsen Capital, l’investisseur bénéficie des avantages suivants :

il devient propriétaire de pièces d’or, d'argent et de lingots en nom propre ;

il gère ses avoirs en toute autonomie et simplicité et dispose de son or et 
de son argent à sa convenance : achat, vente, garde en coffre BRINK’S, 
livraison à domicile… ;

il bénéficie de l’accès au site internet sécurisé, accessible 24h/24, pour 
effectuer ses transactions d’achat et de vente : www.nielsen-capital.com ;

il profite du partenariat passé par la société Nielsen Capital avec 
BRINK’S, qui lui garantit une sécurité optimale : son or et son argent sont 
gardés dans les coffres de BRINK’S. Les pièces et les lingots sont 
référencés et emballés individuellement ;

il peut, à tout moment, via le site internet, faire une demande automatique 
de rappel téléphonique pour toute question relative à son investissement 
et à son compte Nielsen Capital (rappel effectué pendant 
les heures ouvrables) ; 

Nielsen Capital travaille avec un réseau de professionnels et met tout en 
œuvre pour garantir la qualité, le suivi et l’authenticité des pièces d’or, 
d'argent et lingots proposés sur son site.

Karl Marx

Par leur nature, l’or et l’argent ne sont 
pas de la monnaie, mais la monnaie est 
d’or et d’argent. 
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* Nielsen Capital garantit une protection de capital ACPR n’excédant pas un montant maximum de 
650.000€ dans les conditions et modalités indiquées dans le contrat.



autonomie

bonnes raisons
3

d'acheter de l'or et de l'argent

Le coût
Nielsen Capital propose, à un instant "t" des prix d’achat et 
de vente équivalents*, contrairement aux banques et aux numismates 
qui pratiquent des prix de vente différents des prix d’achat, avec une 
forte décote.

Nielsen Capital travaille à 0% de commission. Les banques et les 
numismates proposent obligatoirement des commissions bien plus élevées.

D’autre part, la vente d’or et d’argent par l’intermédiaire de la banque ou 
du numismate ne permet pas toujours d’accéder au régime fiscal des plus-
values, souvent plus avantageux. (cf. fiscalité de l’or et de l’argent) 

La sécurité
Les pièces d’or, d’argent et les lingots sont gardés en coffre client BRINK’S, 
hors du système bancaire, pour une protection maximale. Les banques 
ou les numismates obligent l’investisseur à gérer lui-même la récupération 
et la garde de ses avoirs en or ou en argent.  

L'autonomie
La gestion des avoirs est totalement autonome : à tout moment et 
en temps réel, l’investisseur peut acheter et vendre de l’or et de 

l’argent avec son compte Nielsen Capital.
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* Selon modalité de vente choisie et rapidité souhaitée de la transaction.

accessibilité

avec Nielsen Capital

raisons



accessibilité

Gestion

Le site
internet

Le site internet www.nielsen-capital.com est accessible en 
permanence et permet d’effectuer les transactions d’achat et de 
vente de pièces d’or, d'argent et de lingots, à l’unité ou en quantité. 

L’ouverture d’un compte Nielsen Capital est très simple 
et s’effectue directement en ligne. La création du compte est ensuite 
validée, à réception des documents d’identité légaux par la société Nielsen 
Capital. 

Le compte peut alors être crédité du montant souhaité, approvisionnant un 
compte tiers, totalement indépendant de celui de la société Nielsen Capital.

Chaque connexion, sécurisée par mot de passe, permet :
d’acheter et de vendre des pièces d'or, d'argent et des lingots,
de visualiser les pièces et lingots en gros plan,
de gérer ses avoirs sur une interface de type boursier,
d’afficher en temps réel ses avoirs en or et en argent présents en coffre, 
d'effectuer la demande de livraison de ses pièces et lingots.

Un site sécurisé

> Le site utilise le protocole
https, le même que celui utilisé
pour la sécurité des paiements
en ligne.

> Nielsen Capital a également
mis en place un système
de contrôles humains
indépendants pour chaque
opération passée sur le site.

> Tous les mouvements
physiques des avoirs
font l’objet de plusieurs
validations, systématiques
et non automatisées.
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De l’or et de l’argent

surveillance
Dans un contexte de crise économique et monétaire, il est préférable de 
conserver son or et son argent hors du système bancaire.  

Afin de vous assurer le meilleur service et une sécurité maximale, Nielsen 
Capital a passé un partenariat avec BRINK’S, société de renommée 
internationale dans le domaine de la sécurité et du transfert de fonds.

Les avantages
Les pièces et les lingots proviennent d’un réseau professionnel. 

À chaque achat, l’or et l’argent sont transportés jusque dans les coffres 
BRINK’S.

Le coffre client BRINK’S est séparé du coffre de la société Nielsen 
Capital. Seul le personnel BRINK'S est habilité à accéder au coffre client.

Lors de l’entrée en coffre, chaque pièce et lingot est photographié (recto-
verso pour les pièces) puis emballé en sachet individuel numéroté par le 
personnel BRINK'S.

À chaque transaction de l'investisseur, une attestation BRINK’S des avoirs 
clients présents en coffre ainsi qu’une facture sont émises. L'investisseur peut 
les télécharger via son compte, sur le site de Nielsen Capital. 

Pour des raisons de sécurité, l’investisseur n’a pas accès au coffre BRINK’S. 
Mais il peut s'il le souhaite faire mandater un huissier, à ses frais, pour 
vérifier la présence de ses avoirs en coffre.

Les avoirs conservés en coffre peuvent être récupérés à tout moment.

Dans le cas d’une livraison des avoirs, BRINK’S se charge du conditionnement 
sous pochettes inviolables et de l’expédition à domicile. 

À tout moment, les avoirs peuvent retourner en coffre BRINK’S, sans frais 
supplémentaires, hors transport, à condition de ne pas avoir ouvert le sac 
inviolable. Dans le cas contraire, une nouvelle expertise sera nécessaire.

Dans le cadre du partenariat avec BRINK’S, vos pièces et lingots sont 
assurés pour tous les risques, à la valeur du jour du sinistre.
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Acheter

Effectuer de bonnes 
transactions 

Vendre

Acheter
C’est le moment idéal pour acheter. Tant que notre modèle économique 
reposera sur l’endettement des états, l’inflation et donc la perte de valeur 
des devises (monnaie papier), il sera toujours temps d’acquérir de l’or et de 
l’argent physiques. C’est le moyen le plus sûr de protéger son patrimoine* 
et de le faire fructifier.  

L’or, en tant que valeur refuge, permettra de sécuriser un patrimoine*. 
L’argent et son fort potentiel de croissance pourront le dynamiser.

Vendre
Vendez quand vous avez besoin de liquidités. Nielsen Capital 
travaille avec un réseau de professionnels prêts à l’achat. Vous 
pouvez donc vendre vos pièces une par une ou en quantité, dans 
la journée et au plus offrant, via l’interface de votre compte sur le site.

De l’or et de l’argent
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* Nielsen Capital garantit une protection de capital ACPR n’excédant pas un montant maximum de 
650.000€ dans les conditions et modalités indiquées dans le contrat.



Effectuer de bonnes 

transactions 

Sauf exception, l’acquisition de pièces d’or et d’argent ou de lingotins 
est plus avantageuse que celle de lingots. Ils permettent un investissement 
unitaire plus modeste et donc des transactions plus fluides.

L’achat de pièces est plus avantageux, car il permet :

- la revente en petites quantités : une pièce suffit pour  débloquer des
liquidités,

- la rapidité de revente par rapport au lingot, qui concerne moins d’acheteurs,

- de bénéficier de l’effet de levier de la prime (voir ci-contre), presque
inexistante sur le lingot.

Dans tous les cas, il est important de consulter régulièrement le cours de 
l’or et de l’argent.

Les prix de l’or donné par le journal en France est toujours celui de la veille. 
Ils est appliqué aux professionnels, avant frais et commissions et n'est en 
aucun cas représentatif du cours du jour. 

La cotation Nielsen Capital du jour représente le prix auquel vous pouvez 
acquérir les pièces et lingots, sous confirmation de votre commande par 
Nielsen Capital dans les 48 h.

L’or et l’argent physiques, 
en tant qu’investissement 
patrimonial, s’acquièrent 
sous plusieurs formes.

Les pièces

Il existe deux catégories de 
pièces.

> Les pièces de bourses :
mises en circulation après
1800, elles s’échangent
très facilement.

> Les pièces de collection :
frappées avant 1800, elles
intéressent principalement
les numismates et permettent
de réduire l’ISF.

Les lingots et lingotins

Or

> Le lingot correspond à 1 kg
d’or pur.

> Les lingotins s’adaptent
à tous les budgets : ils se
déclinent en 500g, 250g,
100g, 50g, 1 once*, 20 g,
10g, 5g, et 1g.

Argent

> Les lingots : 5 kg et 1 kg
d’argent pur.

> Les lingotins : 500g, 250g,
100g, 50g, 1 once*.

*1 once = 31,10 g
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transactions

Pièces 
ou lingots ?



La prime correspond à l’écart entre le prix de vente de la pièce et celui de 
l’or ou de l’argent qu’elle contient. Une pièce vaudra au minimum son poids 
en or ou en argent.

Exprimée en pourcentage, la prime dépend non seulement de la qualité et 
de la rareté de la pièce mais surtout de l’offre et la demande la concernant : 
plus la demande est forte, plus la prime augmente. L’achat le plus avantageux 
se fera en période de faible prime.

La notion de prime de fond correspond à la prime de la pièce hors période 
de crise et de forte demande. Elle n’est pas forcément égale à 0, et varie 
en fonction des autres critères d’appréciation de la pièce.

L’écart entre la prime de fond et la prime pratiquée au moment de l’achat 
ou de la vente permet d’évaluer l’importance de l’effet de levier sur la 
transaction.

Ef
effectuer de bonnes 
transactions 
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prime
Prime (%) =  

(prix de la pièce – sa valeur en or ou argent)

sa valeur en or ou argent
X 100 

>

>

>

>

Qu’est-ce que la prime 
d’une pièce ?



avantages
Les avantages Pièces d'Or

La détention d'or et d'argent physique sous forme de pièces et lingots.

Un partenariat exclusif avec le groupe BRINKS, N° 1 mondial de la sécurité. 
Le coffre clients Nielsen Capital chez BRINK'S est séparé du coffre de 
la société Nielsen Capital. Seul le personnel BRINK'S possède les clés du 
coffre clients et est habilité à y accéder. Cette séparation des coffres est 
un des systèmes les plus sécurisés au monde. Il permet d'effectuer 
un audit indépendant et quotidien des pièces et lingots possédés en nom 
propre par les clients Nielsen Capital.

La propriété en nom propre de chacune de vos pièces & lingots.
Vous êtes l’unique propriétaire de chacune des pièces ou lingots que 
vous achetez.

A l’achat, le conseil et l’assistance sont 100% gratuits.
L’acquisition d’or et d'argent s’effectue souvent dans le cadre d’une diversification 
de patrimoine. Nielsen Capital travaille en partenariat avec un cabinet de gestion 
de patrimoine qui vous conseillera et vous accompagnera dans votre placement 
et votre stratégie d’achat.

A la vente, vous optimisez votre fiscalité.
Nielsen Capital s’engage gracieusement à faire le calcul, puis le choix de 
l’option fiscale la plus intéressante pour vous.

Les frais supprimés.
Nielsen Capital a fait le choix de supprimer ses commissions contrairement à 
ses concurrents (banques, numismates ou autres sites internet) qui pratiquent des 
frais très élevés.
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avantages
Les avantages Pièces d'Or

Chacune de vos pièces et lingots stockés en sachet scellé et référencé 
individuellement.
Vous choisissez votre option fiscale pour chaque vente d’or et d'argent, et vous 
recevez une attestation de propriété pour chaque référence achetée.

L’attestation en temps réel de la présence en coffre client de vos pièces & 
lingots. 

L’assurance de vos pièces et lingots à la cote du jour.
Vos pièces et lingots sont assurés à leur valeur atteinte, le jour du sinistre.

La possibilité d'achat et de vente en temps réel. 
Les pièces et lingots que vous fournit Nielsen Capital proviennent à la fois du 
stock investisseurs ET du marché professionnel.

La possibilité de vendre à tout moment, dans la journée.

La disponibilité immédiate de vos pièces et lingots.
Lorsque vous souhaitez être livré (voir conditions).

La livraison à domicile.
(voir conditions).
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la presse
en parle



Bureaux

10 Old Bailey London EC4M 7NG, Royaume-Uni

Contactez-nous au 
09 74 59 57 85

travaille en partenariat avec




