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Nous connaitre
Golden Malt

Exerçant depuis 2011 dans le domaine des 
valeurs refuges, Golden Malt a vu le jour suite aux 
conséquences désastreuses de la crise financière 
de 2008 sur les épargnes européennes. À cette 
époque, une mauvaise gestion des placements des 
particuliers, dû au manque d’accompagnement 
et à l’absence d’informations sur les alternatives, 
avait entraîné une perte nette estimée à plusieurs 
milliards d’euros.

Compte tenu du caractère cyclique des crises 
économiques, il nous a semblé essentiel de proposer 
des services qui permettraient d’éviter qu’une telle 
situation ne se reproduise. Depuis maintenant 9 
ans, nous accompagnons avec succès nos clients 
dans l’établissement de stratégies de diversification 
de leurs épargnes afin de les protéger des 

conséquences des crises à venir. En période de crise, 
notre expérience est mise à profit pour maximiser 
les gains de nos partenaires en investissant sur les 
bons actifs au bon moment.

Nos  équipes, composées d’analystes financiers, de 
gestionnaires de patrimoine et d’experts en valeurs-
refuges, offrent un large panel de connaissances 
qui vous permettra d’évoluer dans un cadre alliant 
équilibre, sécurité et rentabilité.

Ainsi, si les crises financières sont souvent 
synonymes de pertes, elles peuvent également être 
l’occasion de réaliser d’importants profits.

L’art de la réussite consiste 
à savoir s’entourer des 
meilleurs.
- John Kennedy
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Fonctionnement
Golden Malt

Tout d’abord il s’agit de comprendre l’un des 
fonctionnements les plus primaires de l’économie: 
l’argent qui “se perd” ne disparaît pas, il est 
simplement déplacé. C’est ce que l’on appelle la 
logique de transvasement. Il est donc retiré des 

secteurs à risques, comme les marchés financiers, 
pour être massivement réinvesti dans d’autres 
secteurs, considérés comme plus sécurisés, 
notamment les valeurs-refuges. C’est à ce moment-
là que nos services entrent en jeu.
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Dans un premier temps, le rôle de Golden Malt est 
d’effectuer un travail de recherche et d’analyse afin 
de déterminer quels sont les actifs les plus rentables 
et les mieux sécurisés du moment. Métaux précieux, 
immobilier, alcools de collection, oeuvres d’art,... 

Une fois l’actif déterminé, nous assurons, par le biais 
de notre plateforme, la fonction de mise en relation 
entre détenteurs de valeurs refuges désireux de 
vendre, et investisseurs souhaitant acheter.

Nous accompagnons alors les deux partis afin 
d’assurer une prestation rapide et de qualité, 
satisfaisant ainsi l’ensemble de notre clientèle. Nous 
disposons à cet effet d’un vaste réseau, fruit d’une 
longue expérience dans le domaine, qui facilitera 

à la fois l’acquisition mais également la vente des 
actifs. 

Durant toute la période de votre investissement, 
vous serez accompagné et encadré par un conseiller 
attitré, dont le rôle consistera à comprendre vos 
objectifs et les servir au mieux, tout en respectant 
les limites d’un cadre sécurisé. 

Vous déciderez ensemble de la meilleure stratégie 
d’investissement à mettre en place, des sommes 
que vous souhaitez placer et des moments auxquels 
vous aimeriez récupérer vos bénéfices.

Vous apprendrez ainsi à utiliser notre plateforme, 
et disposerez alors de toutes les clés pour être à 
même de gérer le développement de votre capital 
dans les meilleures conditions.  Bien que vous soyez 
accompagné en permanence par nos équipes, le 
but est de vous rendre indépendant au niveau de 
la bonne compréhension des différentes actions 
possible via notre plateforme.

Une fois votre autonomie acquise vous disposerez 
ainsi des éléments nécessaireS pour comprendre 
le travail de votre conseiller, et ainsi participer 
activement au bon développement de votre capital. 
De plus, une comprehension clair des actions 
menées sur votre compte permettra de poser les 
bases d’une confiance réciproque.

Une réussite ne peut se faire 
sans un accompagnement de 
qualité
- Jeff Bezos
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Les avantages
Golden Malt

Prisées depuis toujours par les épargnants et élément 
clé des portefeuilles des investisseurs à succès, les 
valeurs-refuges ont toujours su démontrer leur efficacité. 
L’engouement pour les valeurs-refuges n’est pas une 

affaire de mode. Il existe en effet des raisons bien précises 
qui justifient la place importante que jouent les valeurs-
refuges au sein de la diversification de placement des 
investisseurs. En voici les points majeurs :

Des ressources 
limitées augmentent 
la valeur et peuvent 
conduire à des ruptures 
d’approvisionnement.

Les valeurs-refuges ont 
prouvé leur extrême 
stabilité au cours de 
l’histoire.

Les valeurs-refuges sont 
difficiles à remplacer 
en raison de leurs 
propriétés particulières.

Les valeurs-refuges 
sont continuellement 
recherchés par les 
investisseurs et dans 
l’industrie.

Une alternative solide 
et physique aux 
placements financiers 
dématérialisés (actions, 
etc.)

Le déséquilibre entre 
une demande forte 
et une offre faible 
assure une valorisation 
permanente.
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Historique

Lendemain difficile
Au lendemain de la crise des subprimes, les 
états et leurs populations, accusent une perte se 
chiffrant en dizaines de milliards de dollars.

2009

La crise qui vient
De nombreux signes ont alerté nos équipes quand 
à une crise à venir d’une ampleur inédite. Les 
dispositions ont donc été prise pour l’anticiper.

2018

Voir en grand
Portée par un bilan extrêmement positif, Golden 
Malt s’agrandit afin de pouvoir traiter un plus 
grand nombre de dossier.

2016

Reprise en main
Différents plans de relance sont activés pour 
relever l’économie mais rien n’est fait pour éviter 
qu’un tel scénario ne se reproduise ...

2010

Dans l’attente
Nos prédictions se confirment. Toutes les 
dispositions sont donc prises pour offrir à nos 
clients l’opportunité d’y faire face.

2019

Un bilan engageant
Trois ans après son ouverture officielle, Golden 
Malt totalise plus de 230 clients et gère pas 
moins de 42 millions d’euros.

2014

Golden Malt
En l’absence d’aide pour protéger l’épargne des 
particuliers, Golden Malt est fondé dans le but 
précis de répondre à ce besoin.

2011

Dans la bataille
Le situation économique, catastrophique pour la 
plupart, l’est beaucoup moins pour ceux qui s’y 
sont préparés. Il n’est pas encore trop tard.

2020

Premiers pas
La première année de Golden Malt est une 
réussite. Plus de 7% de rendement pour nos 
clients grâce aux valeurs refuges.

2012



Notre équipe
Golden Malt

Gerard BUISSON
Fondateur de GOLDEN MALT

Marie-Hélène POIRIER
Expert Fiscaliste

Nicolas  BUISSON
Directeur de GOLDEN MALT

Pierre Henry BARONNIER
Analyste Financier
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Afin d’offrir la qualité de service la plus complète qu’il 
soit, nous avons recruté des experts de différents 
domaines essentiels : financiers, spécialistes 
en valeurs-refuges, conseillers en patrimoine, 
gestionnaires de fortune,...

L’articulation d’une telle transversalité disciplinaire 
nous assure la satisfaction complète et permanente 
de l’ensemble de notre clientèle.

Antoine LEVASSEUR
Expert en valeurs refuges

Laurent DELAROCHE
Webmaster

Olivier THIBAULT
Expert en valeurs refuges

Laurie ABRIAL
Juriste
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L’exemple des métaux
Golden Malt

Connus de tous les investisseurs pour leurs 
performances d’investissement exceptionnelles, 
les métaux précieux occupent une place toute 
particulière dans le monde du placement. Faisant 
partie intégrante de la classe très prisée des 
“valeurs-refuges”, les métaux précieux profitent de 
tous les avantages liés à ce statut : actifs physiques, 
rares et décorrélés des marchés financiers.

Ces quelques caractéristiques suffisent à garantir 
aux détenteurs de métaux précieux une sécurité de 
placement inégalable et une rentabilité en toutes 
circonstances.

L’avantage principal des métaux précieux réside 
dans le fait que leur valeur monétaire ne dépend 
pas des gouvernements, protégeant ainsi leurs 
cours des conséquences d’éventuelles décisions 
politiques ou économiques.

À court terme, les métaux précieux sont un moyen 
de se protéger contre la dépréciation de la monnaie. 
L’inflation, constatée dans beaucoup d’économies, 
entraîne une dépréciation de la valeur de la 
monnaie-papier et une perte du pouvoir d’achat. Les 
métaux précieux, n’étant pas affectés par l’inflation 
monétaire, sont considérés comme valeurs-refuges.

0 K€

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10 K€

20 K€

30 K€

40 K€

50 K€

60 K€

2019 2020

25 031

47 058

L’OR +88% sur 10 ans
De 25 031€/kg en Janvier 2010 à 47 075€/kg en Janvier 2020
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À long terme, cet investissement est intéressant 
puisque la demande en métaux précieux est 
assurée par une demande constante des différentes 
industries et des investisseurs. Le développement 

exponentiel des pays à forte croissance (Chine, 
Russie, Inde etc.), est donc un garant essentiel de 
l’augmentation des cours des métaux précieux.

Valeurs refuges mais non figées, les métaux précieux sont 
donc un investissement en tout point intéressant. 

Les banques centrales l’ont d’ailleurs très vite compris après 
la crise financière de 2008 en décidant d’investir massivement 
dans ce secteur.

L’exemple des 
banques

0 K€

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10 K€

20 K€

30 K€

40 K€

50 K€

60 K€

2019 2020

18 277

82 794
LE PALLADIUM +353% sur 10 ans
De 18 277€/kg en Janvier 2010 à 82 937€/kg en Janvier 2020
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Stockage
Golden Malt

Les statistiques des dernières années sur les cambriolages 
confirment que le coffre-fort domestique n’est plus considéré 
comme un lieu sûr pour garder des valeurs telles que des 
lingots ou des pièces. Nous stockons donc l’intégralité de 
nos actifs dans une chambre forte, à Genève. Ce point est 
particulièrement apprécié de nos clients privés et détaillants 
en métaux précieux en raison de ses normes strictes et de ses 
mesures de sécurité rigoureuses.

Sécurité maximale
Stabilité politique : La Suisse est un pays politiquement et socialement 
stable, favorable aux investisseurs.
Chambre forte et gardiennage armé : les actifs des clients sont 
stockés hors du système bancaire, chez Loomis en Suisse, dans une 
chambre forte, construite à l’intérieur d’un bâtiment de haute sécurité, 
protégé par des gardiens armés physiquement présents. C’est donc 
bien mieux qu’un simple coffre fort sous alarme et télésurveillance.

Réserve de 100 % (pas de « réserve fractionnelle ») : Toutes les 
commandes en stockage sont intégralement stockées physiquement. 
Nous nous démarquons ainsi de la plupart des concurrents, certains 
ne stockant qu’une partie du volume global des dépôts, mais en 
encaissant des frais sur l’ensemble !
Attribution individuelle de lingots : Le numéro de série de chaque 
lingot acquis est attribué individuellement au propriétaire. Chacun 
de nos déposants possède des lingots alloués nominativement 
(allocated) à lui seul.

Ports francs 
et entrepots 
de Genève 

Branding for

Société
Veracash

Location 
Suisse

Ville
Genève

Année
2011

Service
Stockage de biens précieux
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Fiscalité
Golden Malt

Le marché des valeurs-refuges offre des modalités 
de fonctionnement spécifiques et avantageuses. 
Son commerce prend compte de quelques charges 
fiscales qui peuvent ainsi être évitées.

En temps normal, le commerce de ce marché est 
encadré par des taxes à hauteur de 6 % du prix 
de la vente. Si l’acquéreur est en possession d’une 
facture, son unique impôt concerne la plus-value à 
environ 36,2 %.

Une exonération d’impôt est toujours possible 
Afin de profiter d’une exonération d’impôt 

avantageuse, il est recommandé d’acquérir des 
actifs ayant cours légal. Ces derniers gardent la taxe 
forfaitaire à 6,5 % pour les transactions supérieures 
à 5 000 euros.

 Le propriétaire est exonéré de la taxe si les actifs 
ayant cours légal sont inférieures à ce montant. 
Pour les montants supérieurs, il existe d’autres 
possibilités d’exonération dont vous pourrez 
discuter directement avec nos fiscalistes.

Gagner de l’argent consiste 
d’abord à éviter d’en perdre.
- Milton Friedmann 
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Contact
Golden Malt

L’histoire de Golden Malt est une réussite depuis ses 
débuts. Si ce succès est en partie dû à la qualité de 
nos prestations, il n’aurait jamais été possible sans 
la confiance de nos clients. Notre structure, dont 
la capacité de gestion n’a eu cesse d’augmenter 
avec le temps, s’attache à se rendre disponible pour 
accueillir un maximum de dossier sans pour autant 
réduire la qualité des services qu’elle propose. 

Que vous soyez un investisseurs aguerri ou un 
novice en la matière, que vous disposiez de moyens 
important ou non, nous mettrons tout en oeuvre 
pour satisfaire les demandes qui sont les vôtres. 

Nicolas Buisson, 
Directeur général de Golden Malt.

Adresse :
3 RUE DANIEL STERN 75015 
PARIS, FRANCE 

Téléphone : 
09 71 07 75 01 

E-mail :
finance@golden-malt.com 

Siret :
531 707 701 000 37
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