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RAPPORT D'INSPECTION ET D'AUDIT INDÉPENDANTS
Conformément à vos instructions, nous avons effectué un audit indépendant sur les pièces d'or
d’investissement détenues parAuCOFFRE.com/LinGOLD.com/LingORO.com. En voici le résultat :
Objet : pièces d'or 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 : Banque CBC, Bruxelles/Bordeaux/Port franc de Genève,
La Praille
Principe
Cet audit avait pour principe de confirmer que les pièces d’or 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 or 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
Banque CBC, Bruxelles
Les chambres-fortes auditées font partie de l’ensemble des chambres-fortes de la banque CBC à
Bruxelles. Elles contiennent plusieurs lingots et pièces d'or, conservés pour le compte des membres.
L'accès aux chambres-fortes est strictement contrôlé par les systèmes de sécurité du site. Il est
nécessaire de prévoir les visites à l'avance pour des raisons de sécurité. À l'intérieur de la chambreforte, les pièces étaient conservées dans un coffre-fort/une armoire permettant d'accéder rapidement
aux pièces tout en fournissant une protection adéquate. Les lingots sont également conservés dans le
coffre-fort/armoire.
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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 dans un coffre-fort/une armoire,
à l'intérieur de grands albums, permettant d'accéder rapidement aux pièces tout en fournissant une
protection adéquate. Les lingots sont également conservés dans le coffre-fort/l’armoire.

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. À l'intérieur de la chambre-forte, les pièces
étaient conservées dans des coffres-forts/des armoires, à l'intérieur de grands albums ou de
boîtes/paquets en plastique permettant d'accéder rapidement aux pièces tout en fournissant une
protection adéquate.
Méthode
Nous avons procédé à un audit de l'ensemble de l'inventaire des pièces d'or. Les auditeurs se sont
vu présenter la liste de l'inventaire or et demander de constater la présence de cet or.
Pour les grands albums (environ 300 à 600 pièces), le nombre total de pièces a été compté, puis
deux pièces ont été sélectionnées au hasard en vue d'une comparaison rigoureuse avec la liste
d'inventaire et la base de données de l'interface de gestion. Pour les petits albums (environ
60 pièces), le nombre total de pièces a été compté, puis une pièce a été sélectionnée au hasard en
vue d'une comparaison rigoureuse avec la liste d'inventaire et la base de données de l'interface de
gestion. Nous avons validé le numéro d'album, le nombre de pièces, les références des pièces. Les
divergences ont été consignées en annexe.
BORDEAUX – COFFRE-FORT Nº 2
Pour les grands et les petits albums de diverses pièces d'or, nous avons compté un total de
11 365 pièces, ce qui correspondait parfaitement à la liste d'inventaire. Pour PGCS, nous avons
compté 22 pièces, pour SALARIES 14 pièces, et pour Vera Valor d'une demie-once, 245 pièces. Le
coffre-fort nº 2 contenait également 9 pièces Vera Valor édition limitée. La liste d'inventaire
correspondait parfaitement aux pièces présentes. Le nombre total était de 11 655 pièces. Voir
l'annexe FRANCE 2.
BORDEAUX – RESTE
Nous avons aussi contrôlé divers produits tels que Vera Max et Vera Valor édition limitée, qui
s'élevaient à 1 184 pièces. Sous l'album nº 5455 se trouvaient aussi 4 sacs de pièces d'or (nous
avons vérifié la référence de l'un des sacs et avons pu confirmer sa présence). L'album nº 5455
contenait aussi 14 paquets de pièces, dont le poids s'élevait à 900 g. AuCoffre avait alloué une
référence par 100 g. Ces pièces ne sont pas encore allouées aux clients. Le poids sert juste de
référence à AuCoffre. Nous avons sélectionné un numéro de référence au hasard et avons pu
confirmer sa présence. Toutes les pièces contrôlées correspondaient parfaitement au contenu de la
liste d'inventaire. Voir l'annexe FRANCE 4.
BRUXELLES CBC – COFFRE-FORT Nº 3003 (PETITS ET GRANDS ALBUMS) / COFFRE-FORT
Nº 5 (VERA VALOR) / COFFRE-FORT GFI Toutes les pièces figurant sur la liste d'inventaire
CBC à Bruxelles correspondaient parfaitement au stock, sauf les exceptions suivantes :
Album nº 3543/3547 – La pièce portant la référence nº 12092769 était indiquée comme incluse
dans l'album nº 3543. Nous l'avons trouvée dans l'album nº 3547.
3547 – 3 pièces manquantes – les pièces sont parties de Bruxelles en mars 2016 et sont
actuellement conservées à Bordeaux en vue de leur restitution au client. L'interface de gestion a
été mise à jour le 18/01/2017.

3546 – 11 pièces manquantes – les pièces sont parties de Bruxelles en mars 2016 et sont
actuellement conservées à Bordeaux en vue de leur restitution au client. L'interface de gestion a
été mise à jour le 18/01/2017.
3550 – 4 pièces manquantes – les pièces sont parties de Bruxelles en mars 2016 et sont
actuellement conservées à Bordeaux en vue de leur restitution au client. L'interface de gestion a
été mise à jour le 18/01/2017.
Le décompte total était de 17 071 pièces d'or. Voir l'Annexe BELGIQUE CBC.

COFFRE-FORT Nº 7, SECTEUR HORS DOUANE – GENÈVE
Coffre-fort nº 7 – 28 466 pièces d'or ont été contrôlées à partir des petits et grands albums.
Voir l'annexe SUISSE SECTEUR HORS DOUANE COFFRE-FORT Nº 7.

COFFRE-FORT Nº 8, SECTEUR HORS DOUANE – GENÈVE
Coffre-fort nº 8 – 31 628 pièces d'or ont été contrôlées dans les petits et grands albums.
Voir l'annexe SUISSE SECTEUR HORS DOUANE COFFRE-FORT Nº8.

COFFRES-FORTS Nº 5 ET 6, SECTEUR HORS DOUANE – GENÈVE
Le contenu de tous les albums correspondait à la liste d'inventaire, sauf les exceptions suivantes :
Nº 3212 – 3 pièces manquantes – 2484/2486/2487 - il s'agit en fait d'un produit LSP du lot
nº 824840 (paquet de 10). L'interface de gestion a été mise à jour pour montrer 56 pièces le
20/01/2017.
Nº 3227 – 3 pièces manquantes – 3367/3382/3384 – il s'agit en fait du lot de produit LSP
nº 824840 (paquet de 10) L'interface de gestion a été mise à jour pour montrer 50 pièces le
20/01/2017.
Nº 3236 – 4 pièces manquantes – 4083/4084/4085/4086 - il s'agit en fait d'un produit LSP
du lot nº 824840 (paquet de 10). L'interface de gestion a été mise à jour pour montrer
56 pièces le 20/01/2017.
Nº 4325 – 5 pièces manquantes (deux pièces ont été trouvées dans l'album nº 5439 – nº de
référence 148728 et 148690 et resteront dans cet album). Deux pièces supplémentaires (nº
148699 et 148700) appartiennent à la référence LSP nº 148691 et ont été placées là par erreur.
La pièce nº 148721 est la dernière pièce manquante et devrait aussi se trouver dans l'album
nº 5439. Tout cela sera vérifié lors de l'audit 2018. (Voir Annexe – OR LSP SUISSE SECTEUR
HORS DOUANE)
Nº 5439 - deux pièces supplémentaires ont été trouvées – Nº 148690 et 148728 à ajouter à
l'interface de gestion. Ces deux pièces seront ajoutées aux listes de l'interface de gestion
le 20/01/2017, pour un total de 39 pièces.
Le nombre total d'éléments contrôlés était de 38 185 pièces. Voir l'Annexe VERA VALOR
SUISSE SECTEUR HORS DOUANE.

COFFRE-FORT Nº 4 – DEMI-VERA, SECTEUR HORS DOUANE – GENÈVE
Les pièces comptées correspondaient parfaitement à la liste d'inventaire. Le nombre total
d'éléments contrôlés était de 15 853 pièces. Voir l'Annexe SUISSE SECTEUR HORS DOUANE
COFFRE-FORT Nº 4.

COFFRES-FORTS Nº 10004 ET 10005 – DÉDIÉS, SECTEUR HORS DOUANE – GENÈVE
Ces albums sont tous consacrés aux clients individuels d'AuCoffre. Tous correspondaient
parfaitement à la liste, sauf l'album nº 4956 où manquaient 18 pièces. Neuf pièces, nº 161165 à
161173, ont été fabriquées mais ne seront pas reçues avant le 14 février 2017. Les autres neuf
pièces (nº 163 à 163700) n'ont pas encore été frappées et seront reçues plus tard.
Le décompte total s'élevait à 589 pièces d'or. Voir l'Annexe SUISSE SECTEUR HORS DOUANE.

COFFRE-FORT Nº 6 – LSP, SECTEUR HORS DOUANE - GENÈVE
Nous avons décompté chaque pièce Napoléon 10 F, Napoléon 20 F, les Souverains, 50 pesos,
Britannia, Liberty US, Panda 1 once et Vera LSP.
L'inventaire correspondait à la liste, sauf les exceptions ci-dessous :
 Paquet nº 3260 – 10 x Vera 1 once – Trouvé en excédent de la liste d'inventaire – mise à jour
le 23/01/17
 Paquet nº 811206201 – 10 x Liberty US - Trouvé en excédent de la liste d'inventaire – mise à
jour le 24/01/17
 Paquet nº 3386 - 10 x Vera Valor 1 once – entrée en double – à supprimer
 Paquet nº 3416 - 10 x Vera Valor 1 once - entrée en double – à supprimer
 Paquet nº 958473000 - 10 x Vera Valor 1 once - Paquet non trouvé. Cette entrée doit être
supprimée. Les pièces avaient la référence nº 158473 mais le numéro exact devrait être le
nº 858473.
Le décompte total était de 8200 pièces d'or. Voir l'Annexe SUISSE SECTEUR HORS DOUANE LSP
OR.

COFFRES-FORTS Nº 9, 10 ET 11 – SECTEUR SOUS-DOUANE - GENÈVE
Coffres-forts nº 9, 10 et 11 – 19 730 pièces d'or ont été contrôlées dans les petits et grands albums.
Voir l'Annexe SUISSE ALBUMS SOUS-DOUANE.

COFFRE-FORT Nº 9 – LSP, SECTEUR SOUS-DOUANE – GENÈVE
Coffre-fort nº 9 – 1 000 pièces d'or ont été contrôlées à partir de tous les produits LSP. Voir
l'annexe OR LSP SUISSE SOUS-DOUANE.

AU TOTAL, NOUS AVONS DÉCOMPTÉ DANS TOUTES LES CHAMBRES FORTES ET TOUS LES
LIEUX 173 561 PIÈCES D'OR.

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

