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RAPPORT D'INSPECTION ET D'AUDIT INDÉPENDANTS  

Conformément à vos instructions, nous avons effectué un audit indépendant sur les pièces et lingots 
d'argent d’investissement détenus parAuCOFFRE.com/LinGOLD.com/LingORO.com. En voici le 
résultat : 

Objet : pièces et lingots d'argent d’investissement 

Dates de l'audit : du 09/01 au 24/01/2017 

Auditeurs : ALS Inspection UK Ltd 

Client : AuCOFFRE.com 

Chambres-fortes : AuCOFFRE.com/LinGOLD.com/LingORO.com 

Emplacement des chambres-fortes : Port franc de Genève La Praille et Bordeaux 

Principe  
Cet audit avait pour principe de confirmer que les pièces et lingots d’argent conservés par les 
membres d'AuCOFFRE.com/LinGOLD.com/LingORO.com se trouvaient dans leur chambre-forte 
assignée et correspondaient à leurs spécifications individuelles. 

But  
Rassurer complètement les membres sur le fait que leur argent existe et qu'il est conservé 
convenablement dans un environnement adapté, afin de garantir une sécurité maximum et des 
conditions de conservation idéales pour le maintien de sa qualité et de son bon état. 

Les chambres-fortes / Conservation 

Port franc de Genève, La Praille 
Elles sont situées dans les locaux sécurisés du port franc de Genève et contiennent plusieurs lingots 
d'or, d'argent, des pièces d'argent et des diamants conservés pour les membres. 
L'accès aux chambres-fortes est strictement contrôlé par les systèmes de sécurité du site. Seuls les 
employés agréés ont l'autorisation d'y entrer. Il est nécessaire de prévoir les visites à l'avance pour 
des raisons de sécurité. Les chambres-fortes sont sous surveillance vidéo et électronique 
permanente. Des gardes de sécurité sont également présents en continu. 
 

http://aucoffre.com/


À l'intérieur des chambres-fortes, les pièces et les lingots étaient conservés dans des armoires et 
des boîtes, emballés dans divers matériau, c'est-à-dire des emballages plastiques, des tubes en 
plastique, du papier, des boîtes en bois et des cartons solides. 



 

Bordeaux 
Les chambres-fortes se trouvent sur un site privé dans la région bordelaise. Elles contiennent 
plusieurs lingots et pièces d'or et d'argent, conservés pour le compte des membres. Les employés du 
site contrôlent rigoureusement l'accès. Les pièces étaient conservées en sûreté et emballées soit 
dans des cartons neufs du fournisseur, soit dans des étuis en plastique en vue de leur conservation 
et protection à long terme.  

Méthode  
Nous avons procédé à un audit de l'ensemble de l'inventaire des articles en argent. Les auditeurs se 
sont vus présenter la liste de l'inventaire argent et demander de constater la présence de tous les 
articles en argent répertoriés. Étant donné le grand nombre de pièces d'argent conservées dans les 
chambres-fortes, nous avons sélectionné des boîtes et des paquets témoin pour les vérifier 
soigneusement. En effet, un décompte pièce par pièce était irréalisable au vu de la quantité de pièces 
d'argent sur chaque site. Nous sommes partis du principe que si le nombre de pièces contenues dans 
le contenant-témoin était correct, cela serait également le cas pour les autres contenants de ce 
groupe spécifique. Vous trouverez davantage d'informations ci-dessous. 

Vera Silver Zanzibar, Bordeaux, secteur hors douane, conservé dans 32 groupes contenant 
diverses quantités de pièces. 31 étaient de petits groupes (contenant entre 45 et 113 pièces). 
Nous avons donc compté chaque pièce de ces boîtes et choisi une au hasard pour la comparer 
à la base de données. Le nombre de 2 734 pièces décomptées correspondait parfaitement à 
celui de la liste d'inventaire. 
Le groupe 5390 indiquait un nombre total de 42 articles, mais il s'agissait de 42 boîtes plutôt que 
42 pièces. Chaque boîte contenait 250 pièces (25 x 10 paquets de pièces). Nous avons sélectionné 
une boîte au hasard et compté 2 paquets de 10 pièces et 25 paquets dans la boîte, obtenant ainsi 
250 pièces. Nous avons supposé que ce chiffre s'appliquait aussi aux 41 boîtes restantes, pour un 
total de 10 500 pièces. 
Les pièces du groupe portant la référence nº 5137 étaient réparties dans plusieurs boîtes. Nous 
avons donc prélevé une pièce dans chaque boîte et cherché sa référence dans l'interface de gestion. 
Le nombre total de 762 pièces a été vérifié. Au total, nous avons compté 13 996 pièces Zanzibar. 
Voir l'Annexe FRANCE 1 et 4. 

11 portefeuilles en plastique contenant de nombreuses pièces en argent ont aussi été trouvés à 
Bordeaux avec la référence d'album nº 3017, ainsi que 6 tubes de pièces d'argent sous l'album 
nº 3936 (encore hors douane).  Voir l'Annexe FRANCE 2 et 4. 

NB. Deux pièces d'argent supplémentaires ont été notées dans l'album nº 4138 sous la 
référence client ITJF, conformément à la liste d'inventaire. Voir l'annexe Genève – Suisse 
SECTEUR HORS DOUANE (coffre nº 10003). 

Des pièces d'argent Hercule 50 F, Genève, LSP, secteur hors douane, étaient en 5 lots de 
1 000 pièces.  Les pièces étaient conservées dans des paquets plastiques transparents de 
50 pièces 20 paquets par lot, soit 5 000 pièces au total. 
Nous avons consulté la référence de chaque lot individuel sur la liste d'inventaire et compté le 
nombre total de paquets par lot. La correspondance était parfaite.  Ensuite, nous avons sélectionné 
un lot au hasard et compté les 1 000 pièces pour nous assurer qu'il était complet. Voir l'Annexe 
Genève – SUISSE SECTEUR HORS DOUANE ARGENT LSP. 



Les pièces d'argent Hercule de 10 F, Genève, LSP, secteur hors douane, étaient en 6 lots de 
1 000 pièces. Les pièces étaient conservées dans des paquets plastiques transparents de 
100 pièces, 10 paquets par lot, soit 6 000 pièces au total. 
Nous avons consulté la référence de chaque lot individuel sur la liste d'inventaire et compté le 
nombre total de paquets par lot. La correspondance était parfaite. Voir l'Annexe Genève – ARGENT 
LSP SUISSE SECTEUR HORS DOUANE. 



 

Des pièces d'argent Semeuse 50 F, Genève, LSP, secteur hors douane, étaient en 29 lots de 
1 000 pièces.  Les pièces étaient conservées dans des paquets plastiques transparents de 
200 pièces, 5 paquets par lot, soit 29 000 pièces au total. 
Nous avons consulté la référence de chaque lot individuel sur la liste d'inventaire et compté le 
nombre total de paquets par lot. La correspondance était parfaite. Voir l'Annexe Genève – SUISSE 
SECTEUR HORS DOUANE ARGENT LSP. 

Pièces d'argent Philharmonic 1 once, Genève, secteur hors douane, un lot de 35 boîtes et un 
deuxième 
lot de 112 boîtes contenant 500 pièces conditionnées en 25 tubes de 20 pièces – au total, 
73 500 pièces. 
Malheureusement, le mécanisme de verrouillage du coffre-fort était défectueux cette année. 
Nous n'avons donc pas pu vérifier son contenu.  

Les pièces d'argent Maple Leaf 1 once, Genève, LSP, secteur hors douane, se trouvaient dans 
un lot de 20 boîtes contenant 500 pièces dans chaque boîte conditionnées en 20 tubes de 
25 pièces – au total, 10 000 pièces. Nous avons ouvert 2 boîtes et sélectionné 2 tubes dans 
chaque boîte pour les compter. Tous les tubes vérifiés contenaient 25 pièces et les deux 
boîtes contenaient 20 tubes. Nous avons donc supposé que tel était aussi le cas des boîtes 
restantes. Voir l'Annexe Genève – SUISSE SECTEUR HORS DOUANE ARGENT LSP. 

Les pièces d'argent Britannia 1 once, Genève, LSP, secteur hors douane, étaient dans un lot 
contenant 10 paquets de 100 pièces – au total, 1 000 pièces.  Nous avons trouvé 10 paquets et 
compté l'un d'entre eux à des fins d'inspection rigoureuse. Le paquet contenait 100 pièces. 
Nous avons donc supposé que tel était le cas pour les paquets restants. Voir l'Annexe Genève 
– SUISSE SECTEUR HORS DOUANE ARGENT LSP. 

Les pièces d'argent Vera Silver 1 once, Genève, sous-douane, étaient en 3 lots. Le lot nº 1 était 
fourni par Huguenin, le lot nº 2 était fourni par BHMRYER et le lot nº 3 par Pichard Balme 
(Saumur – FR). 

Les pièces provenant de Huguenin se trouvaient dans deux caisses dans la pièce E45. L'une 
contenait 98 boîtes et l'autre 100. Chaque boîte contenait 500 pièces réparties en 10 rouleaux de 
50 pièces, pour un total de 99 000 pièces. Nous avons prélevé une boîte non ouverte dans chaque 
caisse et vérifié un rouleau de 50 pièces dans chaque boîte. Les décomptes étaient corrects. Nous 
avons donc supposé que tel était le cas pour les boîtes restantes. Voir l'Annexe ARGENT VERA 
SECTEUR SOUS-DOUANE SUISSE. 



Les pièces de BHMRYER étaient réparties en trois groupes : des boîtes contenant a) 100 pièces b) 
250 pièces et c) 400 pièces. Toutes se trouvaient dans la pièce E45. Nous avons décompté 20 boîtes 
pour le groupe A, 258 boîtes pour le groupe B et 20 boîtes pour le groupe C. Au total, 74 500 pièces. 
Nous avons prélevé une boîte non ouverte dans chaque groupe et vérifié un paquet de 10 pièces 
dans chaque boîte. Le nombre total de paquets de 10 était égal au nombre total escompté de pièces 
par boîte (100, 250 ou 400). Nous avons donc supposé que tel était le cas de toutes les boîtes 
restantes. Voir l'Annexe ARGENT VERA SECTEUR SOUS-DOUANE SUISSE. 



 

Pour Pichard Balme (Saumur, France) nous avons sélectionné deux boîtes à partir d'un lot détaché de 
58 boîtes (pièce E45) à des fins de vérification. Les boîtes contenaient 10 rouleaux de 50 pièces (un 
rouleau a été compté, nous avons supposé que tel était le cas pour les 10 rouleaux restants), ce qui 
fait un total de 500 pièces par boîte. Dans le lot détaché, le total s'élevait à 29 000 pièces.  Les deux 
boîtes consultées étaient fermées avec un ruban adhésif ALS réf nº 123784. 

Il y avait aussi 6 caisses fermées de pièces d'argent Vera Pichard Balme (Saumur, France) (pièce 
E46/E48), qui formaient un lot. Nous avons sélectionné au hasard une boîte (numéro 11) dans ce lot 
et l'avons ouverte pour en vérifier le contenu. Chaque boîte devait contenir 10 rouleaux. Nous avons 
vérifié qu'un rouleau contenait 50 pièces. Tel était le cas. Nous avons donc supposé que cela 
s'appliquait aux autres boîtes et caisses. Il y avait au total 50 boîtes pour 6 caisses, ce qui fait un total 
de 150 000 pièces dans les 6 caisses. Nous avons ouvert toutes les boîtes et vérifié (mais pas 
compté) les pièces d'argent. Nous procèderons à un décompte plus rigoureux lors de l'audit 2018. Voir 
l'Annexe VERA SILVER SECTEUR SOUS-DOUANE SUISSE. 

Lingots d'argent (Vera argent 999)  
9 caisses de lingots d'argent ont été ouvertes en notre présence et vérifiées. Chaque boîte contenait 
16 lingots, sauf la boîte nº 9, qui n'en contenait que 13. Pour chaque caisse, nous avons sélectionné 
une référence de la liste d'emballage et avons constaté sa présence. Le nombre total de lingots 
s'élevait à 141, chacun pesant environ 32,5 kg (avec de légères variations). Chaque caisse était 
fermée avec du ruban adhésif ALS. L'annexe LINGOTS ARGENT SECTEUR SOUS-DOUANE 
SUISSE contient des détails sur les lingots.  

Conclusion  
En résumé, à part les pièces Philharmonic et une faute de frappe pour certaines des pièces 
d'argent Pichard Balme (Saumur, France), toutes les pièces figurant à l'inventaire ont été trouvées. 
Au total, après extrapolation, nous avons trouvé 417 498 pièces d'argent plus un excédent de 
6 tubes/11 portefeuilles en plastiques contenant des pièces d'argent et 141 lingots d'argent. 

Le rapport ci-dessus reflète les résultats obtenus au moment et sur le lieu de l'inspection uniquement. 
Il ne porte sur aucun autre aspect. 

L'inspection a été effectuée au mieux de nos connaissances et de nos capacités dans le cadre des 
instructions qui nous ont été fournies, et en conformité avec les normes internationales acceptés. 
Ce rapport ne dégage ni les acheteurs, ni les vendeurs de leurs obligations contractuelles. 

Pour et au nom d'ALS Inspection UK Limited 



 
Paul Scales – Service des métaux précieux   


