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10 réponses pour vous aider à
investir dans les monnaies en or et
en argent.
Au-delà du plaisir esthétique qu’elles procurent
à tout collectionneur, les monnaies en or et en
argent représentent une solution d’investissement
pertinente et durable, à certaines conditions,
surtout en période d’incertitude économique et
ﬁnancière.
Monnaies anciennes ou modernes ? Françaises
ou étrangères ? En or ou en argent ? Ce guide
apporte des réponses claires aux questions que
vous vous posez, pour vous aider à faire les bons
choix et enrichir votre patrimoine familial en
toute connaissance de cause.

Directeur de la Société Française des Monnaies

Pourquoi
l’or nous
fascine-t-il ?

Comme peuvent en témoigner les plus grands
musées du monde, cela fait près de 6 000 ans que
l’homme est fasciné par l’or, devenu le métal de
prédilection pour les joyaux, les œuvres d’art
et les monnaies. Plusieurs raisons expliquent ce
phénomène. Tout d’abord, la beauté éclatante de
l’or, qui est pratiquement inaltérable : il résiste à la
corrosion, ne s’oxyde pas et ne ternit pas, à l’image
du masque de Toutankhamon. Après 3360 ans, il
est resté aussi brillant qu’au premier jour. Ensuite,
la grande rareté de ce métal fait son prestige.
Si on rassemblait tout l’or extrait par l’homme
depuis l’Antiquité, cela ne représenterait qu’un
cube de 20 mètres de côté ! Enﬁn, il est doté
de propriétés physiques exceptionnelles,
qui le rendent très maniable. Une
qualité très appréciée pour frapper
des monnaies, depuis 2700 ans !
Les plus anciennes monnaies en
or datent en effet de 687 avant
Jésus Christ, du temps du roi
Crésus.

Masque de Toutankhamon en or et incrustation
de pierres semi-précieuses, vers 1323 av. J.-C.,
54 x 38 cm, musée du Caire, Egypte.
Provenance : Thèbes, Vallée des Rois
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L’or est-il
toujours une
valeur refuge ?

L’argent est-il
aussi un bon
placement ?

OUI. Tout d’abord, parce que la quantité d’or est
très limitée (177 200 tonnes en tout) et que les
réserves minières sont pratiquement épuisées. Si on
distribuait tout l’or du monde, chaque humain n’en
recevrait que 24 grammes !

OUI. Ce métal offre un potentiel de croissance
important du fait d’une double demande industrielle
et d’investissement. En période d’incertitude
monétaire, l’argent joue, comme l’or, un rôle de
valeur refuge.

Or, la demande ne cesse de croître, dans l’industrie
et la bijouterie, notamment en Inde qui absorbe
25% de la demande mondiale. Parallèlement, les
banques centrales mondiales s’étant engagées à
limiter la vente de leurs réserves en or, un afﬂux
massif sur le marché n’est donc pas à prévoir.

De plus, l’argent est plus accessible ﬁnancièrement
et pourrait fournir des rendements très intéressants
au cours des prochaines années, en raison de la
rareté des ressources minières. En effet, si on
comptait 12 fois plus d’argent que d’or en 1900,
un siècle plus tard, la quantité d’argent est 5 fois
inférieure à celle de l’or ! On peut donc imaginer
que ce métal arrivera à parité avec l’or, ou bien
même, dépassera un jour son prix.
En 2014, la Monnaie américaine a ainsi vendu
44 millions de pièces en argent, le record de tous
les temps* !

De plus, avec l’incertitude qui pèse sur les
monnaies, l’or est considéré comme « l’assurance
tout risque » de tout patrimoine. Il sufﬁt de
constater l’évolution sur les dix dernières années de
la Bourse (+12,5 %) et du cours de l’or (+207%),
pour se rendre compte qu’à moyen et long terme,
l’or est un placement sûr.

Cours de l’argent en € : + 193%

CAC 40 : +12,5%
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Évolution des cours de l’or et du CAC 40 sur les 10 dernières années.
Sources : France Inﬂation et Le Particulier.
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Comment
investir dans les
métaux précieux ?

Vous pouvez naturellement acquérir des lingots
d’or ou d’argent. En plus des traditionnels lingots
d’un kilo, il est désormais possible de se procurer de
mini-lingots d’1 g, 5 g, 1 once d’or pur... Toutefois,
leur valeur ne dépassera jamais celle du métal.
Aussi, la meilleure formule d’investissement dans
l’or ou l’argent physiques reste-t-elle d’acquérir
des monnaies. Elles permettent tout d’abord
de fractionner le capital, à l’achat comme à
la revente. Vous pouvez par exemple décider
d’acheter une monnaie par mois, alors que vous
devrez régler votre lingot en une seule fois. De
même, en cas de besoin, vous pourrez remettre en
vente quelques pièces à l’unité, tout en conservant
l’essentiel de votre investissement (en tenant
compte des règles ﬁscales).
En outre, avec une monnaie en or ou en argent,
vous possédez également une « œuvre d’art » dont
l’histoire, le millésime, le motif, le graveur, le tirage
et la qualité de frappe peuvent ajouter de la valeur.

5

Qu’est-ce
qu’une monnaie
d’investissement ?

C’est une monnaie que l’on achète en vue d’enrichir
son patrimoine. Frappée après 1800, sa pureté égale
ou dépasse 900 millièmes et elle a (ou elle a eu)
cours légal dans son pays.
Les investisseurs s’intéressent ainsi aux « bullions ».
Ce terme anglais désigne des pièces de monnaies
utilisées essentiellement comme réserve de métal et
à des ﬁns de thésaurisation. Exemples : l’American
Eagle, la Britannia, le Kangourou australien, le
Krugerrand sud-africain et le Maple Leaf canadien.
Dans certains États, c’est la seule façon de pouvoir
détenir physiquement du métal précieux. Établies
en once ou en fractions d’once d’or ou d’argent, ces
pièces sont également appelées « monnaies-lingots ».
En France, la monnaie d’investissement par
excellence est le « Napoléon ». C’est lui qui a rendu
célèbre les fameux « bas de laine ». La monnaie
de 20 Francs Suisse, ou « Vreneli », a les mêmes
caractéristiques que le Napoléon (or 900 ‰) et son
cours est équivalent.

Le saviez-vous ?
5 Francs Napoléon 1er tête laurée
frappée entre 1807-1815

Provenant d’un grand pays minier, le Krugerrand
d’Afrique du Sud est la monnaie en or de référence
pour les investisseurs du monde entier. Titrant 916,67‰,
ce « bullion » est disponible en plusieurs poids : 1 once,
1/2 once, 1/4 d’once et 1/10 d’once.

10 Francs Marianne coq
frappée entre 1899 et 1914
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Napoléon
ou Louis d’or ?

Vous pouvez choisir de conjuguer investissement
avec plaisir du collectionneur. Dans ce cas, vous
vous intéresserez plus particulièrement aux
monnaies anciennes. Riche de plus de 2000 ans
d’histoire monétaire, le patrimoine français vous
offre un très grand choix, selon vos moyens et vos
préférences.
Pour commencer, vous pourrez collectionner
différents « Napoléon » émis au cours du XIXème
siècle, en or et en argent, sous Napoléon Ier et
Napoléon III.
Puis, vous pourrez entreprendre de collectionner
les Louis d’or, frappés à partir de Louis XIII.
Des monnaies plus anciennes, comme le Franc
à cheval ou le Salut d’or, constituent également
de belles acquisitions. Rares, précieuses et d’une
grande beauté, ces monnaies historiques sont des
investissements au même titre (à des conditions
similaires) qu’un tableau de maître.
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Quel budget pour
une monnaie
d’investissement ?

La valeur des monnaies d’investissement modernes,
en or ou en argent, varie en fonction de nombreux
paramètres : le cours des métaux précieux, mais
aussi de l’année d’émission, du pays émetteur, de
sa qualité de frappe ainsi que de son poids et de sa
teneur exacte en or et en argent.
Quant aux monnaies anciennes, leur valeur
dépend essentiellement de leur rareté et de leur
importance dans l’histoire numismatique.
Par exemple, en tant que premier franc, le Franc
à cheval de Jean le Bon (1361) est une monnaie
particulièrement recherchée par les collectionneurs
et peut dépasser 3 000 €. En revanche, pour moins
de 100 €, vous pourrez vous offrir, par exemple,
une superbe monnaie de 5 Francs argent du Second
Empire ou de la IIIème République.

Le saviez-vous ?
D’une valeur de 20 $ à son émission, la monnaie
américaine Double Eagle 1933 est devenue la
monnaie la plus chère du monde. L’unique exemplaire
ayant échappé à la refonde ordonnée par Roosevelt lors
du New Deal, fut adjugé en 2002 à New York au prix
record de 7 590 000 $ !
20 Francs Napoléon III tête laurée, Louis d’or Louis XIV au Soleil, Franc à cheval.

—8—
Guide Investir.indd 8-9

—9—
28/09/15 10:33

8

Quelles précautions
pour acheter en
toute sécurité ?

Pour toutes les monnaies, il faut d’abord s’assurer
qu’elles soient authentiques. Pour cela, toute
pièce doit être accompagnée d’un certiﬁcat
d’authenticité valable, comme ceux émis par la
Société Française des Monnaies ou la Monnaie de
Paris.
Les monnaies modernes doivent se présenter dans
un état parfait, sans la moindre éraﬂure. L’idéal est
de les recevoir sous capsule transparente et de
toujours leur laisser cette protection.
Quant aux monnaies anciennes, elles ont forcément
été altérées par la circulation, le frottement avec
d’autres pièces et les conditions de conservation.
C’est pourquoi nos experts procèdent à un examen
strict pour vous proposer uniquement des monnaies
anciennes de qualité « Très Beau » (TB) ou
davantage, qui leur assure une valeur de collection.

9

Où acheter vos
monnaies et
comment
les conserver ?

L’équipe d’experts de la Société Française des
Monnaies est à votre disposition, par téléphone ou
par e-mail, pour vous informer et vous conseiller
dans vos achats de monnaies d’investissement
ou de monnaies anciennes. Vous proﬁtez ainsi de
plus de 40 années d’expérience pour enrichir
en toute conﬁance votre patrimoine de monnaies
authentiﬁées. Vous les recevez directement chez
vous, dans les meilleures conditions de livraison et
en bénéﬁciant d’un droit de retour durant 15 jours.
Pour bien conserver vos monnaies, ne tentez jamais
de les nettoyer. Neuves ou anciennes, il faut surtout
les conserver dans leur état, sinon vous risquez
de les altérer et de leur faire perdre leur valeur.
Ensuite, manipulez vos pièces avec précaution,
avec des gants ou en les tenant par la tranche.
D’autre part, conservez-les dans l’étui ou le coffret
qui vous sera offert par la Société Française des
Monnaies. Vous les mettrez ainsi à l’abri de la
lumière, de la poussière et des chocs.
Enﬁn, gardez précieusement leur certiﬁcat de
garantie.

Chaque pièce de la Société Française des Monnaies est accompagnée d’un certiﬁcat
d’authenticité en garantit toutes les spéciﬁcités numismatiques : métal, taille, poids,
qualité de frappe…
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