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Vous cherchez une solution
d’épargne sans contrainte
et sécurisée ?

Le placement dans l’or physique d’investissement de chez UGE est 

une offre unique qui vous permet d’investir directement dans un actif  

tangible et physique. Vous percevez des revenus mensuels au  

prorata de votre investissement, c’est le meilleur moyen de protéger vos  

économies.

Avec une durée minimum de 24 mois, ce placement vous offre  

sérénité et flexibilité. De plus en plus de français choisissent de placer 

leur épargne dans l’or physique. Cette solution permet de protéger 

son capital des fluctuations et des  crises financières.

À la différence des placements traditionnels, optez pour un total 

contrôle de votre épargne en investissant dans l’or physique avec re-

venus mensuels.

Il est temps de découvrir notre offre 
de placement dans l’or physique

Une offre avantageuse

Sans frais de gestion          Fiscalité avantageuseSans TVA
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Ce placement est recommandé
si vous avez l’un des projets suivants

Une offre avantageuse

Constituer
un capital

Diversifier
votre épargne

Obtenir un complément
de revenu

Transmettre
votre patrimoine
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Ils ont réalisé leurs projets

J’avais déjà souscrit plusieurs solutions 
d’épargne courantes et sécurisées : 
assurance-vie, livret de développement 
durable... J’ai eu envie de dynamiser mes 
placements tout en restant prudent au regard 
de la fluctuation des marchés financiers.

Avec le placement dans l’or physique, 
j’ai trouvé un placement à long terme, 
avec des rendements intéressants dans un 
secteur rassurant : l’or.”

Investir dans l’or était pour moi un objectif 
de vie. Déjà détentrice de placements divers, 
je souhaitais diversifier mon patrimoine en 
souscrivant à un placement…

J’ai été séduite par la possibilité de disposer 
du capital en cas de besoin. Aujourd’hui, 
je suis sereine car une grande partie de mes 
placements précédents ont été réinvestis 
dans l’or et mes économies sont en sécurité 
tout en me rapportant des intérêts.

Des investisseurs satisfaits

“ “

Pierre, 52 ans

Partenaire UGE

Hélène, 49 ans

Partenaire UGE
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Comprendre notre offre

Vous achetez une quantité d’or physique selon le montant de votre capital. 

Nous nous chargeons de toutes les étapes pour vous : achat/transport et gardiennage 

en maison de sécurité hors du système bancaire.

Vous souscrivez à une convention d’immobilisation, pour une durée déterminée 

selon votre choix. Pendant cette période, votre or est immobilisé au sein de l’un de nos 

partenaires spécialistes en stockage et gardiennage sécurisé.

Au terme de votre contrat, nous nous engageons à racheter la quantité d’or souscrite, 

soit au taux du cours du jour, soit à la valeur d’achat, en retenant la plus élevée des deux 

valeurs. Donc, pas de perte de capital.

Vous nous octroyez une option d’achat que nous utilisons afin que notre établissement 

bancaire nous octroie un financement. Les fonds levés nous permettent d’augmenter 

notre stock et d’investir sur le marché LBMA (London Bullion Market). Ainsi, des profits 

sont générés et partagés avec vous, tout en vous garantissant des revenus mensuels.

Comment ça marche ?

1
É T A P E

2
É T A P E

3
É T A P E

4
É T A P E
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C’est un moyen d’acquérir de l’or physique, 
avec la certitude de pouvoir le revendre au 
minimum à son prix d’achat, sans crainte 
d’une éventuelle baisse des cours, tout en 
bénéficiant d’un revenu supplémentaire très 
intéressant pendant la durée de détention. 
Votre or reste en totale sécurité, il doit 
simplement rester immobilisé pour permettre 
le cas échéant l’exécution de l’option d’achat.
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Notre placement
“valeur refuge”

Placement de l’or physique
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Revenu mensuel
La perception mensuelle 

d’un complément 

de revenu ou de retraite

Placement liquide
Nous garantissons la revente 

de vos acquisitions en cours 

ou à terme du contrat.

Capital garanti
La garantie d’un 

capital sécurisé hors 

du système bancaire

Fond protégé
La protection de ses 

économies des crises 

financières et 

des fluctuations

Les avantages
de notre placement

Un investissement révolutionnaire

Les performances de notre placement “valeur refuge” sont liées à l’obtention 

de financements nous permettant de capitaliser sur le marché international de l’or :

Il est nécessaire de considérer l’investissement dans l’or physique comme un placement flexible

à court, moyen et long terme. En effet, la durée de placement minimum est de 24 mois.
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4 questions avant
d’investir dans l’or

De plus en plus de français nous choisissent

Vous souhaitez investir dans l’or de manière directe

mais vous avez encore quelques interrogations

concernant les offres existantes ?

Quels sont les frais à prévoir lorsque j’investis dans l’or ?

Il existe 2 types de frais lorsque vous investissez dans l’or physique : 

la commission d’achat et les frais de stockage, qui s’appliquent pour 

toute la durée de votre contrat.

Commissions d’achat : Lorsque vous achetez de l’or physique, le groupe 

UGE perçoit une commission d’achat. Pour plus de clarté, celle-ci sera 

à régler en même temps que l’achat de votre or. Cette commission est 

à la charge de l’acheteur. Le montant habituel de cette commission est 

de 2,5% hors taxe de la valeur du montant du capital.

Frais de stockage : Ils comprennent les coûts de stockage et l’as-

surance de votre acquisition. Ils sont à régler au groupe UGE lors 

de l’achat de votre stock. Ces frais sont envoyés directement à 

la société de stockage partenaire qui vous émettra un certificat  

de stockage. En souscrivant à notre placement dans l’or physique, vous 

bénéficiez d’un prix négocié. Ce prix est de 2,5% hors taxe de la valeur 

de votre stock incluant l’assurance.

Quelle est la durée de votre placement dans l’or physique ?

Vous avez le choix de 24 mois à 60 mois renouvelables. Ce placement 

est donc recommandé pour des personnes cherchant à investir leur 

épargne sans s’engager pendant une trop longue durée

Puis-je annuler mon contrat de placement à tout moment ?

Vous pouvez arrêter le contrat de souscription à n’importe quel  

moment sans aucune pénalité. En revanche, l’avance des intérêts en 

cours d’année vous sera déduit. Ce qui est le point fort de notre offre.

Quelle fiscalité s’applique sur mes revenus et mon capital ?

Nous ne gérons pas la fiscalité de nos clients comme nous ne divulguons 

pas leurs informations aux autorités sauf en cas d’enquête juridique 

nous assignant. Cela signifie qu’il vous appartient de déclarer votre 

part de bénéfices et de charges selon les montants qui vous seront 

communiqués par le groupe UGE. Vous êtes directement imposable 

au titre de l’impôt sur les revenus et sur les plus-values éventuelles. Le 

montant de l’impôt est ensuite calculé selon votre régime d’imposition. 

S’agissant de la revente de votre or, la taxation ne s’applique qu’en cas 

de plus-value sur l’opération de vente. Le groupe UGE ne retient pas le 

montant de votre imposition sur le prix de cession vous revenant.
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Notre engagement 100M€
capital investi en 2020

+400M€
montant des transactions à ce jour

+5,80%
rendement moyen en 2019

7,90%
jusqu’à 7,9% d’intérêts annuels

+900
souscriptions en 2020

4180
clients ont déjà investi

Le groupe UGE

Le groupe UGE est une société spécialisée dans le négoce d’or physique, 

implantée en Belgique, Espagne et France.

Acteur majeur du secteur de la vente d’or physique en Europe, nos équipes 

gèrent pour vous tout le déroulement de vos transactions : la sélection du 

produit, la gestion du stockage hors du système bancaire, les versements 

de vos revenus mensuels et la valorisation de votre capital, sans contre-

partie de frais de gestion.

Le groupe UGE a vendu plus de 400 millions d’euros d’actifs “or physique” 

en Europe. Cela fait de nous l’un des acteurs les plus importants du mar-

ché. Fort de 10 ans d’expérience dans le secteur aurifère, les fondateurs 

du groupe UGE offrent aux investisseurs particuliers, la possibilité d’investir 

dans l’or physique.

À ce jour, près de 300 investisseurs institutionnels internationaux et 

près de 4200 particuliers nous ont fait confiance pour investir dans notre  

programme d’achat avec rémunération mensuelle.

Nous avons réalisé 100 millions d’euros de transactions en 2020. Nous 

sommes résolument européens en termes d’axe d’investissement et de 

gouvernance.
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