INVESTISSEMENT EN OR
PHYSIQUE OU AUTRES
MÉTAUX PRÉCIEUX
L’or est le métal précieux le plus prisé des investisseurs. L’or est
généralement considéré comme une valeur refuge. Les investisseurs se tournent souvent vers lui lorsque l’incertitude règne
sur les marchés d’actions.
Un investissement en or physique peut se faire selon les modalités suivantes :
1 achat de lingots d’or ou de pièces d’or (Krugerrand, Eagle
américain, Napoléon, etc.). L’acheteur peut demander la livraison réelle de l’or ou opter pour son dépôt sur un compte-titres
(comme pour les actions et les obligations -extrait de compte
après chaque transaction, mention sur le compte-titres) ;
2 achat d’un ETC (un tracker ou un Exchange Traded Certificate)

qui investit en or physique. Les ETC font l’acquisition d’or
physique et le conservent pour vous. Cet or sert de gage à votre
placement. L’achat d’un ETC vous permet, en principe, de suivre
le plus fidèlement possible l’évolution du prix de l’or. Toutefois,
les trackers font l’objet de frais susceptibles de faire baisser
votre rendement.
Vous pouvez également investir en argent physique ou autres
métaux précieux. Comme pour l’or, cela peut se faire en achetant
directement de l’argent ou en investissant dans un ETC.

Risques
Risque de change : le prix de l’or s’exprime en dollars américains
sur le marché mondial. L’évolution du change peut avoir pour
effet que l’investisseur récupère un montant en euros inférieur à
la somme qu’il avait initialement investie, même si le prix de l’or
(exprimé en dollars américains) n’a pas baissé.
Risque de rendement : la détention d’or (physique ou sur un
compte-titres) ne produit aucun revenu. Ce coût d’opportunité
est particulièrement important lorsque les taux d’intérêt sont
élevés.
Risque de marché : le prix de l’or est très volatil. Il peut fluctuer
énormément en raison de ventes massives d’or par les banques
centrales, de la demande en or des pays émergents, de la
conjoncture mondiale, de tensions géopolitiques, etc.

Frais et taxes
Lorsque vous investissez en or physique ou autres métaux précieux,
vous payez des frais et des taxes qui influencent le rendement.

FRAIS

Caractéristiques

Achat de métaux précieux (lingot d’or, argent physique, etc.)

■■ L’or

permet de se protéger de l’inflation (à longue échéance,
il tend à conserver sa valeur en termes réels).

Marge de la banque : les banques se réservent une marge à
l’achat d’or physique, d’argent, etc.

■■ Le prix de l’or n’évolue pas de la même façon que les classes
d’actifs traditionnelles (actions, obligations). Ainsi, l’or peut
avoir sa place dans un portefeuille bien diversifié.

Droits de garde : la plupart des banques vous facturent des
frais pour conserver votre or physique sur un compte-titres.

■■ La

Achat de métaux précieux par le biais d’un ETC (tracker)

liquidité du marché de l’or physique est généralement
bonne.

Frais de courtage : les banques vous facturent des frais pour
exécuter vos ordres sur le marché secondaire.
Droits de garde : la plupart des banques vous facturent des
frais pour conserver vos ETC sur un compte-titres.

TAXES

Envie d’en savoir plus sur les produits structurés ?

Vous ne devez pas payer de taxe sur les opérations de bourse
(TOB), ni de précompte mobilier, ni de taxe sur la plus-value.

Rendez-vous sur www.wikifin.be ou consultez notre « Brochure
d’information Instruments financiers » disponible sur notre site
www.bnpparibasfortis.be.

Achat de métaux précieux (lingot d’or, argent physique, etc.)

TVA : ne s’applique pas non plus à l’achat de pièces/lingots d’or.
Seul l’achat de pièces d’or considérées comme des objets de
collection est soumis à un taux de TVA.
Attention : vous payez la TVA à l’achat d’argent physique.
Achat de métaux précieux par le biais d’un ETC (tracker)
Taxe sur les opérations de bourse (TOB) : vous devez vous
acquitter d’une taxe de bourse à l’achat ou à la vente d’un ETC
sur le marché secondaire.
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Précompte mobilier sur les dividendes : un précompte mobilier
est prélevé sur les dividendes versés par l’ETC.

