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Rapport indépendant d’audit et d’inspection 

Conformément à vos instructions, nous avons procédé à un audit indépendant des Pièces 
d’or d’investissement détenues par AuCOFFRE.com / LinGOLD.com/ LingORO.com. 
AuCoffre est le seul fournisseur de VeraCash, sa filiale. Tous les produits VeraCash sont 
donc conservés par AuCoffre et dans les coffres d’AuCoffre. Nos conclusions sont les 
suivantes : 

Support :    Pièces d’or d’investissement 

Date d’audit :     21-24/01/2019 

Auditeurs :     ALS Inspection UK Ltd 

Client :      AuCoffre.com 

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

Emplacement de la chambre forte :  KBC Bank, Bruxelles / Bordeaux / Port-franc de 
Genève, La Praille 

Principe 

Le principe de cet audit était de confirmer que les objets en or conservés par 
AuCOFFRE.com / LinGOLD.com/ LingORO.com étaient physiquement présents dans la 
chambre forte spécifiée et qu’ils correspondaient à leurs spécifications.  

Objectif 

Rassurer totalement les membres sur le fait que l’or existe bel et bien et est conservé de 
manière correcte dans un environnement permettant une sécurité maximum et des 
conditions de conservation idéales pour maintenir la qualité et l’état des éléments 
conservés.  

Chambres fortes / Conservation 

KBC Bank, Bruxelles 
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Situées dans les chambres fortes KBC Bank, Bruxelles, elles contiennent une certaine 
quantité de pièces d’or qui sont conservées au nom des membres. L’accès aux chambres 
fortes est strictement contrôlé par des systèmes de sécurité internes. Les visites doivent 
être planifiées afin de garantir la mise en place des systèmes de sécurité nécessaires. La 
chambre forte contenait les pièces qui étaient conservées dans une boîte de protection 
dans des albums permettant un accès rapide aux pièces et une protection appropriée. 

Bordeaux 

Situées dans un site privé de la région de Bordeaux, elles contiennent une certaine 
quantité de lingots d’or, de pièces d’or et de pièces d’argent qui sont conservés au nom 
des membres. L’accès aux chambres fortes est strictement contrôlé par le personnel 
interne. Les pièces étaient conservées dans un coffre / meuble. Elles étaient rangées dans 
de petits et de grands albums permettant un accès rapide aux pièces et une protection 
appropriée. Des lingots étaient également conservés dans le coffre / meuble. 

Port-franc de Genève, La Praille 

Situées dans le site sécurisé du port-franc de Genève, elles contiennent une certaine 
quantité de lingots d’or, de lingots d’argent, de pièces d’or, de pièces d’argent et de 
diamants qui sont conservés au nom des membres. L’accès aux chambres fortes est 
strictement contrôlé par des systèmes de sécurité internes. Seuls les membres du 
personnel contrôlés sont autorisés à y pénétrer. Les visites doivent être planifiées afin de 
garantir la mise en place des systèmes de sécurité nécessaires. Les chambres fortes sont 
sous surveillance vidéo et électronique permanente et sont protégées en permanence par 
des gardiens. Les chambres fortes contenaient les pièces qui étaient conservées dans des 
coffres / meubles, ainsi que des grands et des petits albums ou boîtes / sachets 
permettant un accès rapide aux pièces et une protection appropriée. 

Méthode 

Un audit du stock de pièces d’or a été effectué. La liste du stock d’or a été présentée aux 
auditeurs qui ont vérifié que tout l’or notifié sur la liste était bien présent. 

Un certain nombre d’albums et de boîtes sont restés totalement scellés depuis l’audit de 
l’année précédente et n’ont donc nécessité aucun nouveau contrôle poussé. Pour ces 
albums, / produits, le numéro de référence a été contrôlé afin de garantir que leur 
emplacement correspondait aux registres.   

Pour les grands albums non scellés (environ 300 à 600 pièces), le nombre total de pièces a 
été compté. Deux pièces ont ensuite été sélectionnées de manière aléatoire afin de subir 
un contrôle approfondi par rapport à la liste du stock et à la base de données. Pour les 
petits albums non scellés (environ 60 pièces), le nombre total de pièces a été compté. Une 
pièce a été sélectionnée de manière aléatoire afin de subir un contrôle approfondi par 
rapport à la liste du stock et à la base de données. Les numéros d’albums, le nombre de 
pièces, les références des pièces validées et les incohérences ont été enregistrées en 
annexe. 

Bordeaux 
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Aucun des albums ou produits trouvés dans les coffres de Bordeaux n’était scellé durant 
l’audit de 2018 en raison de la fréquence à laquelle les albums sont consultés. Tous les 
albums / produits ont été contrôlés et vérifiés. 

Bordeaux – Coffre 1 

Le coffre 1 contenait 315 pièces 1 oz Vera Valor portant le numéro de référence 6355. Le 
document fourni indiquait « Bijou ¼ once ». Toutes les pièces ont été comptées et 
correspondaient au numéro d’enregistrement interne. 

Cf. Annexe FR Safe 1. 

Bordeaux – Coffre 2 

Le coffre 2 était constitué d’albums contenant des pièces et des boîtes de pièces. Tous les 
albums ont été contrôlés et correspondaient au numéro d’enregistrement interne, à 
l’exception de l’album 4119 qui figurait sur la liste mais qui n’avait pas été préparé. Il sera 
contrôlé lors du prochain audit. 

L’album 5401 n’a pas pu être contrôlé par rapport au système interne puisque les numéros 
de référence n’avaient pas encore été gravés, même si le décompte des pièces était 
correct. Au total, nous avons comptabilisé 11 587 pièces répartis dans les albums.  

Cf. Annexe FR Safe 2. 

Bordeaux – Coffre 4 

Au total, 3121 pièces ont été comptabilisées conformément à la liste du stock. L’album 
5455 contenait 14 paquets de pièces correspondant à 900 g. AuCoffre avait attribué une 
référence pour 100g. Ces pièces ne sont pas encore affectées aux clients et leur poids 
n’est utilisé par AuCoffre que comme référence. Toutes les pièces contrôlées 
correspondaient parfaitement à la liste du stock. Cf. Annexe FR Safe 4. 

Bruxelles KBC – (Grands et petits albums) 

La majorité des albums sont restés scellés avec une bande inviolable appliquée durant les 
précédents audits. 

10 albums ont été trouvés non scellés. 9 albums ont donc été contrôlés et vérifiés de 
manière classique. Aucune incohérence n’a été constatée.  

1 album (3546) a été compté. Il comportait une pièce de plus qu’indiqué sur la liste du 
stock (liste du stock : 476. Trouvé : 477). Cet album n’était pas scellé. Des photos ont été 
prises afin d’effectuer une recherche sur les pièces et de mettre à jour la base de données 
interne. 

Au total, le nombre de pièces trouvé durant l’audit 2019 était de 16 944. 

Cf. Annexe BELGIUM KBC. 

Coffre 4 – Non douanier - Genève 
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Les pièces comptabilisées correspondaient parfaitement à la liste du stock. La majorité 
des albums n’étaient toujours pas scellés depuis l’audit 2017. Les albums ouverts ont été 
recontrôlés et scellés. Le nombre total d’éléments contrôlés correspondait à 14 396 
pièces. Cf. Annexe SWITZERLAND NON-CUSTOMS SAFE 4. 

Coffre 4 – Non douanier – Napoléon 

Les pièces comptabilisées correspondaient parfaitement à la liste du stock. Les pièces de 
tous les albums ont été vérifiées. Les résultats correspondaient à la base de données. Les 
albums ont ensuite été scellés. Le nombre total de pièces présentes était de 750.  

Coffres 5 & 6 – Vera, Non douanier – Genève 

Tous les albums correspondaient à la liste du stock à l’exception des albums ci-dessous qui 
étaient présents dans le coffre et scellé avec les sceaux ALS mais qui ne figuraient pas sur 
la liste du stock : 

4636, 3298, 3604, 4094, 4095, 4092, 4093, 4084, 4083, 4082, 4081, 4076, 4071, 4070, 4066, 
4065, 4064, 4054, 4050, 4049, 4533, 4534, 4535, 4536, 4539, 4540, 4514, 4513, 4526, 4529, 
4531, 4532, 4541, 4546, 4547, 4207, 4198, 4194, 4193, 4185, 4173, 4145, 4144, 4141, 4122, 
4140, 4121, 4120, 4118, 4117, 4116, 4107, 4105, 4104, 4103, 4100, 4548, 4497, 4485, 4484, 
4475, 4324, 4422, 4308, 4299, 4286, 4268, 4267, 4266, 4261, 4251, 4249, 4243, 4236, 4226, 
4225, 4220, 4218, 4219, 4211 

Le nombre total d’éléments vérifiables était de 30 398 pièces, ce qui ne comprend pas la 
liste d’albums ci-dessus. Cf. Annexe SWISS NON-CUSTOMS SAFE 5 6 VERA VALOR. 

Coffre 6 – LSP, Non douanier – Genève 

Le coffre 6 a été contrôlé. La plupart des pièces avaient été scellées durant l’audit de 
2017. De nombreuses pièces avait été scellées derrière un ruban inviolable. Elles ne 
nécessitaient donc aucune nouvelle vérification. La correspondance des autres albums a 
été vérifiée par rapport à la liste du stock fournie.  

Le total des pièces d’or comptabilisées était de 9 230. Cf. Annexe SWISS NON-CUSTOMS LSP 
GOLD.  

Coffre 7 – Non douanier – Genève 

Le coffre 7 contenait des grands et des petits albums de pièces d’or mélangées. Tous les 
albums ont été contrôlés. La majorité des albums étaient toujours scellés depuis l’audit 
précédent. Les albums non scellés ont été contrôlés. Le nombre de pièces correspondait 
parfaitement à la liste du stock. L’album 4380 se trouvait dans ce coffre et a donc été 
ajouté à la liste, car il n’était jusqu’à présent pas enregistré dans ce coffre. 

27 824 pièces d’or ont été contrôlées dans des grands et des petits albums. 

Cf. Annexe SWITZERLAND NON-CUSTOMS SAFE 7. 

Coffre 8 – Non douanier – Genève 

ADRESSE RU Caddick Road, Knowsley Business Park, Prescot, Angleterre L34 9HP ç TELEPHONE +44 (0)1 51 548 7777 ç FAX +44 (0)1 548 0714 
NUMERO D’IMMATRICULATION ALS INSPECTION UK LTD. 01218386 Part of the ALS Laboratory Group An ALS Limited Company



Le coffre 8 contenant des grands et des petits albums de pièces d’or mélangées. Le 
nombre total de pièces correspondait parfaitement à la liste du stock, à l’exception d’un 
album (album 4230) qui se trouvait ** Phrase incomplète ??**et qui a été ajouté à la liste du 
stock. 31 317 pièces d’or ont été contrôlées dans des grands et des petits albums. Cf. 
Annexe SWITZERLAND NON-CUSTOMS SAFE 8. 

Coffre 9 – LSP, Douanier – Genève 

Le coffre 9 contenait différents produits LSP de pièces d’or. Le nombre total de pièces 
correspondait parfaitement à la liste du stock. 1 000 pièces d’or avaient été scellées lors 
des audits précédents. 910 autres pièces ont été contrôlées et vérifiées. 1 910 pièces au 
total. 

Cf. Annexe SWISS IN-CUSTOMS GOLD LSP. 

Coffre 9 – Douanier – Genève, Napoléon d’or 

Ce coffre contenait de nombreux lots de 10 pièces. Tous les lots ont été contrôlés et 
comptés. Ils correspondaient parfaitement à la base de données et à la liste du stock. Au 
total, 1 650 pièces ont été comptabilisées. 

Coffres 9, 10 & 11 – CH Douanier – Genève 

Les coffres 9, 10 & 11 étaient constitués de grands et de petits albums de pièces d’or. Les 
numéros d’albums correspondaient à la base de données. La majorité des albums avait été 
scellés lors des audits précédents.  

Le nombre total de pièces était de 34 207. Cf. Annexe CH IN-CUSTOMS GOLD COINS SAFES. 

Coffre 12 – Vera Valor Non douanier– Genève 

Certains albums se trouvant dans le coffre 12 avaient été scellés lors de l’audit 2017. Ceux 
qui étaient ouverts ont été contrôlés et scellés. Tous les numéros d’albums 
correspondaient à la base de données interne et étaient présents, à l’exception de l’album 
6328 pour lequel 61 pièces étaient déclarées alors que 60 pièces ont été trouvées. Le 
nombre total de pièces présentes dans le coffre 12 est de 10 931. Cf. Annexe CH Non-
Customs Safe 12 VV et ½ VV. 

Coffre 13 – Non douanier – Genève 

Les pièces étaient contenues dans de grands et de petits albums dont la majorité avaient 
été scellés lors des audits précédents. Les albums non scellés ont été contrôlés et vérifiés. 
L’album 3125 n’a pas pu être retrouvé lors de l’audit. La pièce AA148700 de l’album 4325 
était absente. La base de données a donc été mise à jour, ce qui a permis de déterminer 
que cette pièce avait été remplacée par la pièce AAA1830. Les albums 3236 et 5689 se 
trouvaient dans le coffre et ont été ajoutés à la liste du stock. Les autres albums ont été 
contrôlés et se sont avérés conformes. Au total, 6065 pièces ont été contrôlées et 
comptabilisées. 
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Coffres 10004 et 10005 – Dédié, Non douanier – Genève 

Les coffres 10004 et 10005 ont été contrôlés et correspondaient aux registres. Un des 
albums du coffre 10004 (6034) ne contenait aucune pièce puisque le client avait récupéré 
son produit. 551 pièces et 4 lingots ont été trouvés. Cf. Annexe CH NON-CUSTOMS 
DEDICATED. 

Au total, sur tous les coffres et sites, nous avons comptabilisé 201 195 pièces d’or (ce 
qui ne comprend ni les 900 grammes du coffre 4 de Bordeaux ni les albums non 
répertoriés des coffres 5 & 6 – Vera, non douanier – Genève) 

Le rapport ci-dessus reflète nos résultats au moment et à l’endroit de l’inspection 
uniquement et ne concerne aucune autre question. 

L’inspection a été réalisée au mieux de nos connaissances et de nos compétences dans le 
cadre des instructions que nous avons reçues et conformément aux normes internationales 
généralement acceptées. Le présent rapport ne libère pas les acheteurs et les vendeurs de 
leurs obligations contractuelles.  

Pour et au nom d’ALS Inspection UK Limited 

Kevin Carney – Département des Métaux Précieux 
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