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www.euporos.fr

« Nous avons triplé le panier moyen en
deux ans, passant de 12 000 euros à
36 000 euros », explique Louis Schnei-
der, directeur d'Euporos qui reven-
dique près de 4 000 visiteurs uniques
par mois. « Les raisons de nos clients
principalement français, suisse et
belges, sont multiples ». Suite à une
enquête effectuée auprès de sa clien-
tèle, Euporos a pu déterminer quelques
grandes tendances.

Les raisons d’investissement
des clients d’Euporos sont :
◗ sécuriser pour 75,6% d'entre eux, 
◗ valoriser pour 36,6%, 
◗ constituer un capital pour 27,6%, 
◗ préparer sa retraite pour 27,6%, 
◗ transmettre un patrimoine 
pour 20,3%.

Concernant la fiabilité du stockage et
la disponibilité des produits, 92,8%
des clients sont rassurés du stockage
en Suisse, et 97% sont satisfaits des
options de stockage, notamment la
possibilité du stockage en zone
franche sans TVA. 76% des clients sont
satisfaits du tarif de stockage. 

87% des utilisateurs d'Euporos sont
des hommes, 60% des professions li-
bérales et cadres supérieurs mais « on
note de plus en plus d'étudiants et de
retraités », précise Louis Schneider.

Incertitudes financières, risque
de déflation, sortie de l’euro…,
les épargnants français et euro-
péens sont de plus en plus in-
quiets et se tournent vers des
alternatives fiables pour mettre
à l'abri leur bas de laine. Les
métaux précieux constituent un
excellent placement, une pro-
tection parfaite contre l’infla-
tion et une valeur-refuge à
l’abri de toute faillite bancaire
ou étatique.
Avec pour objectif de démocra-
tiser l'accès à l'argent physique,

le site internet www.euporos.fr
créé en 2010 est devenu l'un des
principaux acteurs européens
d’achat et de vente d'or et d'ar-
gent métal. Le site a obtenu le
label Trusted Shops. 
Cette certification porte sur 70
critères de haut niveau de qua-
lité, tels que la transparence des
prix, le service clients, la protec-
tion des données et la confor-
mité légale.
Euporos est contrôlée par l'Or-
ganisme d'autorégulation des
gérants de patrimoine (OAR-G).

LE SPÉCIALISTE DE L’ARGENT PHYSIQUE

PLACEMENT

Euporos.fr, l’un des leaders européens d’achat et de vente d'or
et d'argent en ligne, propose une solution simple et rapide 

Comment sécuriser 
son patrimoine ?
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L'épargne en argent physique :
un attrait intergénérationnel
Face à l'incertitude des marchés finan-
ciers et l'instabilité fiscale, nul ne peut
prédire ce que deviendra un placement
sur un compte rémunéré et à quel taux
il sera taxé. De plus, la fragilité du sys-
tème bancaire pousse de nombreuses
personnes, de plus en plus jeunes, à sé-
curiser un patrimoine ou une épargne.
Toutes les générations semblent désor-
mais animées par la volonté de proté-
ger des actifs en investissant dans des
valeurs sûres. 

Pas de minima ni de maxima
pour ouvrir gratuitement 
un compte client
Simple et rapide à créer, le compte se
gère à distance avec un seul et unique
mot de passe. Il n’y a ni minimum, ni
maximum de commande, et l’acquisi-
tion de métaux précieux s’effectue au
rythme que l'on souhaite. Les métaux
sous forme de pièces d'investissement
ou de lingots, sont véritablement stockés
par Euporos, dans un lieu de haute sé-
curité en Suisse (5 mn de Genève).
« On peut commencer à épargner avec
50 euros », explique Louis Schneider,
qui est l’un des seuls à proposer sur
son site des lingots d’argent de 50 g. 

À partir de 500 euros, on peut acheter un
lingot d'argent pur de 1 kg, alors qu'il fau-
dra débourser plus de 35 000 euros pour
un lingot en or pur d'un poids similaire.

L’argent métal bénéficie 
d’un potentiel haussier plus fort
L’argent offre aujourd’hui un potentiel de
croissance important du fait d’une double
demande industrielle et d’investissement,
ce qui explique que beaucoup de jeunes
investisseurs se tournent vers ce métal
à l'avenir prometteur. « L’argent métal est
cinq fois plus rare que l’or. Utilisé dans plus
de 10 000 applications industrielles (les
nouvelles technologies, l’industrie infor-
matique, automobile, pharmaceutique…),
la demande ne cesse d’augmenter eu
égard aux propriétés de ce métal précieux.
L’argent est le meilleur conducteur de
chaleur et d’électricité qui soit. Pourtant
peu de gens savent que les mines d’argent
seront épuisées dans quinze ans, ce qui
justifie un regain d’intérêt pour ce métal et
une revalorisation du cours. L’argent a
connu 562% d’augmentation depuis 2001 »,
ajoute Louis Schneider.
Euporos.fr est l'un des rares établis -
sements financiers en ligne à proposer
de l'achat ou de la vente d'argent en lingot
ou en pièces, stockés hors du système
bancaire.

www.euporos.fr

▼
▼

▼

LINGOT D’ARGENT
1 KG

Dès 552,90 EUR HT
500 g

Dès 284,69 EUR HT
250 g

Dès 150,60 EUR HT
100 g

Dès 69,53 EUR HT
50 g

Dès 42,24 EUR HT

LINGOT D’ARGENT LINGOT D’ARGENT LINGOT D’ARGENT LINGOT D’ARGENT

1. L’argent est cinq fois plus rare que l’or.
2. Les mines d’argent seront épuisées
d’ici environ 2025/2030.
3. Il n’y aura plus de réserves en stock
d’ici très peu d’années. Elles sont passées
de 10 à 1 milliard d’onces en 60 ans.
4. L’industrie et le domaine médical 
consomment de grandes quantités 
d’argent : téléphone portable, 
ordinateur, automobile, panneau 
solaire… Cet argent est rarement recyclé.
5. Le recyclage des anciennes pièces 
de monnaie et des couverts en argent 
s’amenuise progressivement.
6. L’argent a un potentiel haussier plus
fort que l’or. En octobre 2014, le ratio
était de 1 : 71. Alors que la moyenne
historique est de 1 : 15, c’est-à-dire
qu’une once d’or devrait valoir 
15 onces d’argent.
7. L’argent est un placement méconnu. 
Seuls de rares avertis le thésaurisent. 
Sa valeur est donc sous-évaluée.

7Les
raisons de faire 
confiance 
à l’argent métal

LE SPÉCIALISTE DE L’ARGENT PHYSIQUE
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Créée en 2010, suite à la crise finan-
cière révélée par la faillite de la
banque Lehman Brothers, Euporos
SA est une société basée à Sion en
Suisse, spécialisée dans la vente, le
stockage et le rachat de l’argent et de
l’or sous forme de lingots et de pièces
d’investissement.

Euporos se distingue de la concurrence
en répondant à la demande d’achat
d’argent physique moins cher que le
métal jaune, et dont les perspectives
haussières sont prometteuses. 

Grâce à son modèle économique en
ligne, Euporos démocratise l’achat de
l’argent physique en petite quantité.

Facile, accessible et rapide d’utilisa-
tion, tout un chacun peut, à son gré et
en quelques clics, investir sur le long
terme et préserver son pouvoir d’achat,
sans avoir à franchir la porte d’une
banque. Euporos répond à toutes les
demandes, sans montant minimal ni
maxima d’achat.

Avec 3 000 clients majoritairement en
France, en Belgique et en Suisse, la so-
ciété a réalisé un chiffre d’affaires de
14 millions et prévoit de l’augmenter
considérablement en 2015. La société
emploie 8 collaborateurs.

Pour en savoir plus : 
www.euporos.fr

CONTACT PRESSE : 
Agence Résonance Médiatique - 5, rue du Helder, 75009 Paris - Tél. : 00 (33) 1 42 76 96 82.
Véronique Richez-Lerouge - v.richez-lerouge@reso-media.com - Tél. : 00 (33) 6 14 63 90 00.
Sylvie Poillevé - s.poilleve@reso-media.com - Tél. : 00 (33) 6 69 46 59 24.

4 000
clients

majoritairement 
en France, en 

Belgique et en Suisse

8
collaborateurs

14
millions d’euros
de CA en 2014

Les garanties Euporos :
◗ LE CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ 
Le certificat d’authenticité est une
carte reprenant les principales carac-
téristiques du produit (poids, marque,
pureté, provenance, numéro du lin-
got). Il est indispensable pour garan-
tir l’authenticité du produit et son
origine. En outre, il protège le produit
et facilite la revente du métal.

◗ COMMENT STOCKER OU SE FAIRE 
EXPÉDIER SES LINGOTS ?
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
n’existe pas pour l’or, mais seulement
pour l’argent. 
Il y a trois options :
- soit le stockage en Suisse en cham-
bre forte, où l’argent est soumis à la
TVA (8 %).
- soit le stockage en zone franche
dans un « entrepôt douanier ouvert »
suisse, exonéré de TVA.
- soit le lingot est expédié dans le
pays de l’acheteur et la TVA locale
s’applique. Ex : 20% pour la France.

◗ SÉCURITÉ MAXIMALE : 
ALLOCATION NOMINATIVE
Attribution individuelle de lingot : le
numéro de série de chaque lingot
acquis est attribué individuellement
au propriétaire. Chacun des déposants
possède des lingots alloués nomina-
tivement (allocated) à lui seul, alors
qu’au contraire, chez la plupart des
concurrents, les déposants détien-
nent seulement du papier métal
(unallocated), c’est-à-dire de simples
créances susceptibles de ne plus rien
valoir en cas de faillite du dépositaire.

◗ RÉSERVE DE 100 %  
Euporos ne pratique pas la « réserve
fractionnelle» : toutes les commandes
en stockage sont intégralement sto -
ckées physiquement. L’acheteur peut
récupérer physiquement quand il le
désire, son bien sans frais supplé-
mentaire.
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À propos 
d’Euporos.fr


