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16 Commentaires  
les plus récents  
Christine Contreras  
il y a 11 mois  
      

Un investissement sûr et rentable. Le site a été très bien conçu pour une navigation simple et 
rapide. 

0 
Répondre  
Clement Daunac  
il y a 4 mois  
      

Monsieur Castel un seul mot a vous dire BRAVO. 
Grace a vous je suis amoureux de ce type de placement. 

0 
Répondre  
Claude Tourrier  
il y a 1 année  
      

Rien a dire, c’est top ! 

0 
Répondre  
Charles Prieur  
il y a 2 années  
      

Enfin une solution qui a répondu a toutes mes attentes, je suis vraiment satisfait de leurs 
services. 

0 
Répondre  



Landro Marc  
il y a 2 années  
      

Achat et revente de plusieurs lingots, l’interface utilisateur est très intuitive et agréable, les 
gestionnaires sont très a l’écoute, je recommande avec plaisir. 

0 
Répondre  
Barbotin Yves  
il y a 4 années  
      

Apres un premier contact avec Sandrine Bauer, je me suis lance dans cette aventure et j’adore, 
acheter et revendre des pièces d’or parait hyper compliqué mais avec l’accompagnement d’un 
spécialiste tout devient plus clair. 

0 
Répondre  
Guillaume Turpin  
il y a 4 années  
      

Je suis très satisfait de pouvoir investir mon argent de manière sécurisée et de pouvoir 
compter sur des personnes compétentes au service de mes intérêts. 

0 
Répondre  
Michele Rosato  
il y a 5 années  
      

C’est la toute première fois que je faisais un achat dans ce domaine et j’étais un peu perdue… 
J’ai eu l’occasion d’avoir plusieurs interlocuteurs pour suivre ma commande et tout s’est bien 
passe. 
L’envoi était sécurisé et c ‘est arrive dans les délais, je suis satisfaite de leurs services. 

0 
Répondre  
Jacques Heurthier  
il y a 6 années  
      

Equipe très sympa par contre les pièces a petits prix partent très vite et il y en a pas beaucoup, 
pour des petits budget il est difficile de faire beaucoup de transactions, il faut avoir de la 
chance et tomber au bon moment … 

0 
Répondre  
Pierre Molin  



il y a 8 années  
      

J’adore cette équipe, par contre ils sont très difficiles a joindre par téléphone, leur standard est 
très prit …. 
J ai prit l’habitude d’envoyer un mail directement a Monsieur Loiseau mon conseiller et j ai 
un appel de sa part dans les 5 minutes, si ça peut aider les clients dans ma situation. 

0 
Répondre  
Lamiral gaetan  
il y a 6 années  
      

Bon service mais l’attente est trop longue pour avoir des lots, j ai l’impression que les gros 
clients sont privilégiés et je trouve ça dommage … 

0 
Répondre  
Florie Jean Jacques  
il y a 6 années  
      

J’ai acheté plusieurs pièces a cours légaux, le seul problème c’est que pour une raison que je 
n’arrive toujours pas a comprendre ma banque n’a pas voulu effectuer le virement. Ils font de 
la rétention de fonds c’est évident ! 
Heureusement que Monsieur Lambert m’a fourni les documents nécessaires ainsi que la 
marche a suivre pour que ma banque valide le transfert après plus d’un mois de bataille avec 
eux. 
A cause de ma banque j’ai rate pas mal de lots qui m’intéressaient. Sur les conseil de 
Monsieur Dufourny du service financier, j’ai ouvert un compte sur une banque en ligne ce qui 
m a permis d’effectuer mes transactions beaucoup plus facilement. 

0 
Répondre  
Gremillet  
il y a 7 années  
      

Super content, rien a voir avec les banques ou les conseillers ne pensent qu’a leurs intérêts . 
Ici je reçoit des vrais conseils et je me sens suivit dans une relation seine. 
Merci a toute l’équipe groupe finance developpement. 

0 
Répondre  
Dulary christian  
il y a 8 années  
      



Un service vraiment parfait, j ai acheté plusieurs lots de pièces et mon gestionnaire était 
toujours a l’écoute . 
En revanche ce que j ai comprit c’est qu’il y a des listes d attente assez longues pour acheter 
certains lots, j ai attendu plusieurs semaines pour obtenir un lot de rhodium parce qu’ils sont 
réservés a leurs plus gros clients … 

0 
Répondre  
Marinier  
il y a 9 années  
      

Je suis satisfait du lot de pieces que j ai achete, le colis est arrive dans les temps. 
Je recommande avec plaisir. 

0 
Répondre  
Serge Rodriguez  
il y a 11 années  
      

À tester, Il y a tout ce qu’il faut. C’est pas mal. 

0 
Répondre 


