
 

Investir dans les métaux précieux est aujourd’hui une alternative qui attire de plus en plus les 

investisseurs. Fort longtemps considérés comme des valeurs refuges, les métaux précieux ont 

un avenir prometteur en termes d’investissement. Désormais, l’or n’est plus un privilège 

destiné aux riches mais devient accessible à n’importe quel type d’investisseurs. 

L’investissement dans l’or reste par ailleurs un moyen de protection contre la dévaluation des 

monnaies ou encore les turbulences économiques. Que ce soit sur le moyen ou sur le long 

terme, l’investissement dans les métaux précieux permet de se constituer une épargne, un 

avenir sûr. 

L’or, un métal précieux existant depuis des siècles  
 

Depuis des siècles, l’or a été utilisé en tant que monnaie d’échange avant même l’arrivée des 

monnaies en papier. Au fil des temps, sa valeur a gardé une certaine stabilité que d’autres 

devises n’ont su gardé. Apprécié pour être une matière première irremplaçable, l’or est de nos 

jours très utilisé dans le domaine de l’industrie électronique. Résistant à la corrosion et 

conducteur d’électricité, l’or est un métal précieux à caractéristique unique.  

 

Par ailleurs, bien que l’or soit le plus prisé en investissement, les autres métaux précieux tels 

que l’argent, le palladium ou encore le platine sont également des solutions d’épargne qui 

s’avèrent être intéressant pour l’investisseur. Occupant la deuxième place après l’or, l’argent 

est devenu un métal précieux agréablement apprécié par les investisseurs. Viennent ensuite le 

platine et le palladium qui sont considérés comme des métaux rares et très recherchés. Tous 

ces types de métaux précieux offrent ainsi aux investisseurs de bonnes perspectives de 

rendement.  

Investir dans l’or, pourquoi et comment ? 

L’or, une valeur sûre pour se constituer une épargne  
 

Les métaux précieux, y compris l’or, permettent de se construire une épargne en toute 

sérénité. Mais pour quelles raisons ? Contrairement aux autres monnaies qui subissent 

parfois des dévaluations, les métaux précieux restent un placement dont la valeur est stable. 

Face aux incertitudes économiques et monétaires, ils restent rentables et offrent une sécurité 

indéniable en termes d’investissement. Par ailleurs, l’or n’est pas sous contrôle d’un 

gouvernement contrairement aux marchés des devises et conserve non seulement sa valeur 

intrinsèque mais augmente même de valeur au fil du temps. 



L’or, un symbole de richesse  
 

Depuis des milliers d’années, il a été prouvé que l’or a permis à de nombreux investisseurs de 

devenir richissimes. Du fait que sa valeur ne cesse d’augmenter, il permet de renforcer encore 

plus la fortune des investisseurs. Tout en offrant une rentabilité intéressante, l’or permet 

également de diversifier un patrimoine. 

Investir dans l’or physique ou l’or papier ?  
Les investisseurs désirant investir dans l’or ont le choix entre deux alternatives : investir dans l’or physique 

ou dans l’or papier. Pour investir dans l’or physique, il est impératif d’en acheter sous forme physique soit 

en acquérant des pièces d’or, soit des lingotins ou encore des lingots.  

Quant à l’investissement dans l’or papier, cela s’effectue via des produits boursiers. Pour ceux qui ne 

veulent pas détenir physiquement l’or physique, cette alternative reste la mieux adaptée. Par ailleurs, une 

multitude de placements est proposée à l’investisseur ; Il peut investir soit via : 

 

• les actions de sociétés aurifères  

• les certificats et trackers  

• les fonds aurifères comme les FCP et les SICAV  

• le Forex  

 


